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AUDIENCE
PUBLIQUE.

Tenuepar le Parlement de Provence »

Us Chambres ajfemblces
,
/c 4 Jan-

vier i~6j.

E premier Huiflîer a appellé.

la Caiife entre W. le Procu-
reur Général du Koi en la

Cour , appellant comme d’a-

bus de toutes lesBulk-s, Brefs»

Lettres Aportoliques , Oracles de vive
voix , concernant les Prêtres & EcoUers
de la Société foi-difant de Jefus , Conf-
titutions d'icelle , Déclarations fur lef-

ditos Conftitutions » Decrets des Géné-
raux » ou des Congrégations générales

de ladite Société » & généralement de
tous autres Reglemens ou Aéfes fem-
blables , Formules de Voeux » même des <

voeux & fermons faits Iqjs de l'émilïlon

d'iceux » joint audit apjfcl comme d'abus

la Délibération fur la Morale ; le tout

notifié au Provincial defdits foi-difans

Jéfuites en leur Mai.^.; & Collège de
-cette Ville , par exploit du 9 Juin 1 761 »'
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êc sa grand Collège de Lyon , par ex-
ploit du i8 du même mois , en execu-
tion de l’Arrêt rendu par la Cour, les

Chambres all'emblces , le 5 dudit mois ,

d’une part.

Et Ercrc Jean * Pierre Garnier , fc

difânt V'ice-Provincial des foi-dilans Jè-
fuites » & Heûeur du Colle'ge de Dole

,

en la qualité portée par Icrlit Arrêt du
î Juin . d'autre.

Après quoi M. le Prcmu'îr Prélident

a ordonné à François Ca2cncuve , 8c à

Jean-Bapcifie Guigon , Huifliers , d’ap,

peller 8c réappeller à la barre l’Avocat
8c le Procureur dudit Frere Jean-Pierre
Garnier , fe difant Vice-Provincial des
foi-difans Jéfiiites , lefquels ont à l’inf-

tant été appelles & réappellés
, fans que

qi l’un m l'autre fe foient préfentés.

Et ce foit , M, le Procureur Général
a dit ;

MESSIEURS ,

L’objet le plus intéreflànt pour la Re-
ligion & pour l’Etat vous raifemble

aujourd’hui fous d’heureux aufpices.'La

joie publique annonce que les loix ont

repris leur cours. Le fouvenir des- obf-

tacles que votre fagefle a furmontés,
fera confervé dans les faftes de la Na-
tion autant que durera la mémoire du
plus juBe de fes Rois, dont on avoir

tente de furprendre la religion. 11 cil

tems que vous «'onrominicz vôtre ou-

.

VJ âge : ceux qA avoient çfperé de tenir.
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la vérité captive, fuient & Ce cachent;
ils croyent par-là rendre Ion triomphe

moins complet , ils fe trompent ; leurs

nunæuvres la font écFater, vOs fuftra-

gcs achèveront la conviction. Les Peu-
ples attendent avec cmprefTement & avec
refpeft l’Arrêt que vous allez pronon-
cer dans la plus importante affaire qui

ait jamais été agitée dans la Monarchie.
J’accüfe les Loix & la Morale d'uii

Ordre célébré , qui a étendu fon crédit

& fa puiflànce dans les quatre parties

du Monde , quia gouverné les Rois&
les Peuples ,

qui a l'çu s'attirer des élo-

ges de la part des Papes , & gagner \i

contiance d’une infinité d'Evêques, qui
a détendu l'Eglife par de fçavans écrits

,

5c qui a produit des Saints* & des Mar-
tyrs.

Scroit-ce que par une de ces révolu-
tions qui font inévitables dans le cours
des chofes humaines, cet Ordre tombant
en décadence,auroit corrompu fes voyes?
Non > MelTieurs , le Régime que j’atta-

que fût toujours à peu près le même ;

les Loix que je crois devoir déférer k
votre cenfure » font prefque aulli ancien-
nes que la fondation; la Morale dont je

me plains , fc découvre dans lespremiers
Ecrivains de la Société ; tous les abus
qui excitent mon miniftère,ront nés avec
elle. Les aceufations datent d’aufli loin;

chaque année de fes annales nous fait

voir des flétriflûres humiliantes , & des
monumens glorieux ; des fuffrages hcw
norabics , fie des cenfures accablantes.

Aiv
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Quel étrange phénomène , Mes-

sieurs! II piqueroit la curiofit^ dctouc
etprk raifonnablc ,

quand il n'intcrdTe-

roit pas auflTi cncntiellcinent l'homme
chrétien 8c le Citoyen. Après plus de
deux ficelés d’expérience , c'eft encore
un problème de Içavoir fi cette Société
efl ne'e pour l’édification ou pour la def-

irurtion. La Sorbonc avoir décidé cette

3
uefiion contre elle en 15H > c’eft-à-

ire dès fa naiiTance. Il n'y a prefoue
point_ d'avis mitoyen : les uns voyent les

Jéfuites auteurs de tout bien , les autres

de tous maux ; ils ont des adorateurs »

& lin plus grand nombre d'ennemis: eft

général , la haine a toujours pourluivl

cette Congrégation , vouée k tous les

aâres de charité qui peuvent attirer l’a"

mour 8c la vénération des Penples.

Comment fe peut-il que dans le fein

du Chriftianifme » une Société d'hom-
ftiesjuftcsôc bicnfiiifans > confacrcs au
falut des ames; au fecours du prochain ,

&àl exercice de toutes les vertus , foie

conftamment diffamée depuis deux fié-

clcs , 8c injuffement chargée des plus

horribles foupçons ? C’eft > dit-on , l’ou-

vrage de l'enfer , qui la redoute, 8c qui

fe venge. Il y auroic du fànatifme à fe

contenter d’une pareille folution. D’au-
tre part', comment fuppofer qu’un Coips
religieux ait confpire pour détruire l'Ê-

' yangile & la Morale ? Ce font les ta-
' bleaux oppofés qu’on nous pré fente.

-;"Sans fe déclarer entre ces deux fyfté-
* nés , on peut dire qu’un Ordre Kcli»



Kieux n’a point rempli l’objet de fon

inftitution ,lorfqae fa réputation eft équi-

voque. Il y a plus de fcandale dans les

foiipçons > qu'il ne p;ut y avoir d’édifi"

cation dans les oeuvres. Il n’eft flulle-

nienc néceflaire qu’une Congrégation
quelconque exifle dans l’EgUle : il cft

ne'ccflaire t fi elle exille , quelle répande
la bonne odeur de Jefus- Chrift , &
qu’elle ne foit fufpe&e ni dans fa foi ni

dans fa morale.
Vainement répondroit-on que les Jé-

fuites ne doivent point être rcfponfa-

bles de l’injuftice des hommes. La ré-

putation permanente n'ell point reffec

du hazaro , la vertu la âxe : la calom^
nie échoue_contre une conduite qui n’eft

jamais démentie : chaque Particulier ed
.
tenu de n’ètre point fulped à fes Con-
citoyens ; un Ordre religieux l’eft en-
core plus.

Les témoignages qui font en leur la-

veur ne détruifent point l’objeûion , ils

donnent lieu d’en taire une fécondé fur

les inconvéniens de l’oppolition extrême
que la Société entretient dans les ef-

prits. Ce partage eft un mal dans l'ordre

politique : il a produit de tous les tems
des divifions inteftines ; le bien qu’ili

peuvent faire , & qui eft au moins dou-
teux y ne balance p:is l’inconvénient cer-

tain de la fermentation qu’ils occafion-
nent . je m’en rapporte à la notoriété
publique. Si les jugemens finiftres fur

leur compte étoient univerfellement
adoptés » h Société feroit moins dan«
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i|ereurc > elle tomberoit dafis rimpuif-

fanceSc le mépris : la diverlîté d'opinions

lui fuurnic des motifs & des moyens de
vengeance.
La dernicre rcnburcc cfl de publier

tjue les advcrlaires ont toujours été des

jaloux 1 des envieux » des libertins » des
novateurs

, des fauteurs de l'héréfie ou
de l'irréligion. La vertu * la piété , la

fcicnce n’ont point garanti de ces im-
putations les hommes les plus illudres.

C'eft une efpece de néceflltc pour les

Jc'fuitcs de noircir ceux qui décrient

leur morale : on prétend qu’elle les y
autorife , & leur conduite juflifie ce
reproche. Ceux-ci fupportantavec peine

d’être dépeints comme jaloux , novateurs

& athées, il eftimportîbic de conferyer

la paix intérieure& les Jéfuites ;
il faut

choilir.

Il me fcmble que , fur cet expofé feul,

6c avant toute difculTion des faits , la

raifon porte à croire qu’il doit y avoir

dans cette Société le plus étrange al-

liage du bien & du mal : c’eft le fort de
l'humanité , que ce mélange fe trouve
dans les aékions & les motifs des Par-

ticuliers. Il ne doit point fegUn'er dans

les loix
,
& furtout dans celles d’un

Corps régulier , qui rapporte tout à la

Divinité. Ce fcroit un vice inhérent à
fa conflitution, qui auroit infailliblement

des fuîtes funeftes. Les plus faintes loix

n'empêchent pas toujours le mal ; mais
fj la légiflation cll elle-même vicieufe,

les pallions qu’elle favorife n'auront poinc

wein.



L’orgueil > l'efpiit d’ind<fpcndance

l’ambition , la foifde s’accroître, font des
fléaux dans un Ordre religieux , plus

redoutables encore que la volupté& la

tnollefle. Leurs ravages font plus éten-
dus & plus nuifibles à la tranquillité pu>
blique.

Ces relTorts dangereux font mis en jea
par rinfUtut de la Société, dans l’objet

de procurer plus efficacement le bien
univerfel ; on a remué des fources bour-
beufes pour faire jaillir des fontaines d’eau

vive.

Les Jéfuites ne font ni des Anges

,

ul des de'mons , ce font des hommes que
le zèle, & renthoufiafme ont réunis dans
un fauxfyftême de Religion. Or» comme
toutes les Inftitutions déclinent avec le

tems , il n'eft rien de pire dans la nature
que la corruption d’un faux fyflême de
Religion. Le fanatifme fait aifcmcnt al-

liance avec l'ambition,qu’il confond avec
le zèle. La bonne foi diminue infenlible-

nient ,
l’ambition augmente , l’illullon efl

moindre > & l'orgueil plus criminel-

ün Ordre auflcre & contemplatif,
qui fe corrompt dans le relâchement de
la difcipline » devient un poids inutile ,
mais peu inquiétant pour l’Etat. Un
Ordre , qui a pris pour objet de diriger

toutes les âmes', & de dominer partout

pour la gloire de Dieu , fe corrompt
dans les vices de l’efprit ; il en devient

Î

)ius formidable : le premier tombe dans

a mollelfe & la léthargie , le fécond ,

dans une convuHîon d'intrigues & d«
Av
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proiets ambitieux ; telle eft rHiftoiror

de la Société.

Cette matière étant déjà comme épui-

fée, je n*entrcprcndrai pointée lui don-
ner toute l'étendue donc elle peut être

fufceptiblc. Je prouverai que les loix
conHitutives de la Société font eflen-

tiellement répugnantes aux maximes de
l'Eglife Gallicane y direéletnent oppo-
fées au véritable elprit delà Religion»
inadmilTibles dans toute Société civile y
6c quelles ont été la fource de cette

morale quia fcandalifé âç eifrayé rUni>
vers.

V

Il eft alTcz naturel que les Ordres re-

figieux diRinguent leur Réglé primitive

& fondamentale , des Conftitutions poP*

térieures. Chez les Jéfuites les Confti-
tutions font la Règle elle même > PuiP>

3
u'ils les tiennent , à ce qu*ils difent »

e la main de leur Fondateur. Mais
comme ils ont le pouvoir abullf dechan-

y ger fans cedè cos ConOituiions » chaque
nouveau decret s’incorpore à la Réglé.
De-là vient que l'cnfemble de toutes ces

k>ix éparfes forme ce qu’ils appellent

leur Inflitur.

Dans un fens pins étroit , on peut ab-
folument appellcr InfUtut cette légère
efquiflc du plan de SaifK Ignace>que nous
prélcntens les pren.ieies Bulles qu’if a
obtenues de Paul III & de Jvlos III :

les dénominations font peu importantes»

pourvu qu’il n’y ait point d’équivoque
fur les choies.
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Il ne (croit pas raifonnablc de vouloir

.nous contraindre à juger la Société fur

cette feule formule de l'InlHtut (eparée

•des Conftitutions (i)quien font le com-
plément y & des Bulles podérieures qui

achèvent de développer le plan impartait

.de la fondation.

Un Apologifte (z) de la Société a dit

•en dernier lieu y que le Peintre n'avoit

fait que tracer le delTein du tableau. Je
.réfervant de difpofer les figures comme si

jugerait à propos , d'ajouter de cenaiiis

• traits , d’en retrancher d'autres , de re-

commencer mêmefon oui'rage jufqu’à l’en-

tiert perfeâion.. Le tout enfemble ne
forme donc qu’un feul tableau, dont il

•faut avoir toutes les parties fous les

•yeux.
Je veux bien cependant commencer

par examiner en lui même ce premier

f

dan de l'Inditut. Paullll reconnoit dans
a Bulle Regimini

, qu’Ignace 8c fes

.neuf Compagnons avoient depuis long-

tems confacré leur vie au fervice de Dieu
fie à celui des Papes. Quand on veut
plaire à Dieu, on révéré fon Vicaire,

on écoute avec refpcét la voix du Suc-
celTeur de S. Pierre , on lui obéit com-
me au Chefdu Gouvernement Eccléliaf-

tique , on ne le fert point , on fert celui

V I ..I . — I . ••— mm

(i) Réponfe à l'idce générale des vices

principaux de l’InfUtut. Mémoire attribué

au Frere Lombard
, p. zo.

(i) Ibid p. aj.

Avj
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qui cft le maître de tous. Le fcrvîce da
Pape n’cft point par lui-même un ade de
religion.

Que lignifie donc l'ctrange diftindicm.

de CCS deux fervices enibralTés à la fois

par un Ordre Religieux i C'ell la nou-
velle milice établie par S. Ignace qui

en a fourni l’idée; elle expolé dans fa

ÎJnpplique qu’elle fe conlacre à fervir

Dieu & le Pape « (r joli Domino atque

Pontifici , tjui in tsrrii l'Haïto ,
jer^

virt ( I ).

Il faut expliquer cette cxprdïion peu
commune par l’intention& les fentiroens

connus des Parties contraftantes , c'ell-

i-dire de la Milice qui fe dévoue y &
du Pape qui la reçoit. Faudra-t-il pour

fervir le Pape dans le fens de cette Bul-

le » défendre fes droits fuivant le fyliè-

n;e de l’Eglife Gallicane U) , ou fuivant »

celui de la Gourde Rome ? Laqueflion
n’elt pas difficile à rélbudrc.

Paul III vouloir être Monarque ab-

folu dans l’Eglife i infaillible , fupérieur

au Concile général & aux Canons ; il

croyoit être en droit tl’afl’ujetir tous les

Princes par fon pouvoir au moins indi-

red ; il regardoit le pouvoir des Evê-
ques comme précaire , & leur Jurifdic-

tion comme emanée du Saint Siège ; il

fe regardoit comme Pafleur ordinaire de

( I ) Infl. Soc. t. I ,p. 6 , col. I.

(2) Voy. Pafquier , Recherches de la

France , liv. 3. cbap. 45. pa^. 353-

Digitized by Google



toas les Fidèles (i) , &en cette qualité

il droit perfuadé que fes délégués pou-
voient adminiftrer les Sacremens dans
tous les Diocèfes , faus le confentement
des Palpeurs. S. Ignace , Laynez » Sal-

meron & tous leurs Compagnons lepcn-
foient de même.
Ce fentiraent uniforme conftare la

nature de l’engagement fondamental con-
traûé par la Société. Laynez & Salme-
ron commencèrent à le remplir dans le

Concile de Trente ;le môme zèle s’eft

toujours foutenu. Suarez expliquant l'Inf-

titut » rappelle tous ces principes ultra-

montains qui en font la baife. On deman-
de à préfcnt fi l’inflitut eft attentatoire

aux Conciles généraux : la première li-

gne détruit leur puiflànce.

L’inftitution de cette milice a donc
été une conjuration contre nos libertés,

cet étendard eft levé contre nos maxi-
mes. Je fs'ais qu’on trouvera dans tous

les Ordres des Seftateurs de ces opi-

nions deftrudivcs de la Hiérarchie; mais
aucun Ordre n’eft voué à les défendre

. par Ton Inftitut ; ils ont fuivi le cours

des erreurs des tems & des Pays : la

vérité y a trouvé accès à fon tour. Chez
les Jt'fuites l’engagement eft irrévoca-

ble ; l’efprit de corps le perpétue , lors

même que les Particuliers commencent
à être délabufés dans le fonds de leur ame.

( / )
Ordinarlus Pajforfir.gulorum. Suarez ^

de Rtlig. Sac. L p j c. 2 ,n, lOfp. 677,



ÏÏ en eft de m6me de ritnmunît^prf'
fendue des Clercs & des Réguliers > 6c
de leur indépendance de toute puiflance

temporelle ; cette erreur qui forme une
des prétentions les plus jaloufes de la

Cour de Rome , étoit aflêz commune
dans le feiziéme fiécle ; elle l’eft encore
dans plufieurs Pays : les feuls Jéfuites en
ont fait un article fondamental de leur

loRitut ; Ignace & fes Compagnons pro-
•mettent de fervir le Pape » ôc de ne fer-

Tir que lui fur la terre , & Joli Domino jr

atqucRomino Pontifid ,
tjus in ttrrii Vi-

cario
, fervire.

Cette immunité des Clci cs& des Ré-
guliers dérivant du Droit eccléliaHique

qui les Ibulhait à l’autorité de leur Sou-
verain, pour les attacher au Pape > eft

liée au pouvoir indired (i). On prétend
.qu’elle eft fondée fur le droit Divin (a)

,

éc que le droit Divin en a laifTé la dif-

peniarion au Pape , pour qu’il pût la mo-
difier fuivant les circonftanccs. Ainli

l’immunité eft immuable dans fon prin-

cipe ; elle reçoit par la puiflance du Pape,
& pour jufle caufe , quelsue variation

dans l’application , fuivanc les lieux 6c les

perfonnes ( j).

(i) Suarez, dtfenf.fid. l. 4 , c. j ,p. igâ
,

foL 2, & ifiid. c. Il f
per totum.

(i)Conci/. Tridera. JeJJ. 2f f de reformat,

c. 20.

{^y)Ut in particularibus cajibus , velper,

fonu^ iaterdum variari vel mutari pojju^fuf

Digitized by Google



f Cela eft ncceflaire àfçavoir ,poar di|V

tinguer dans les Bulles ce qui eft vrai- '

ment privilège pour les JéfuiteS} de ce

. qui n’eft que la fuite nécelTairc de l'in^

. dépendance de leur état ; ce qui eft grâce
fpeciale , de ce qui eft droit commun.
Cette matière nous eft devenue en quel*

. que lâçoQ étrangère , parce que les loix

du Royaume ayant banni ces abus y nou»
jouiftbns de ce bien , fans remonter'aux-

caufes qui nous l’ont procuré y fans réflé-

chir fur ce qui fe pafle chez plufteurs de
nos voiiîns , & fur le danger toujours

.
fubfiftant de voir réveiller ces préten-

tions y fl ceux qui en ont délivré la Fran'
ce pouvoient cefler de l’en défendre :

tout cela nous paroit chimérique avec

. jufte raifon ; mais il n'eft pas moins vrai

que le corps entier du nouveau Droit
canonique , & des autorités fans nom-
bre . nourriflènt éternellement un pré-

}ugé qui flatte les Eccléftafliques.

. L’immunité exempte pleinement de la

Jurjfdiftion.royale les biens" & les per-

fonnes des Clercs & des Réguliers. J'ai

dit qu’on la faifoit dériver du Droit di-

. vin , pour la décence du culte & le ref*-

ped des choies facrées. Suarez ajoure

3
ue le Pape auroit pu la créer indeper-

arament de ce Droit divin y 6c malgré

ficîerui£tmè provtfum fuit , fubordinando pr'i-

vilegium potejlati Pontificis , tjuoad hanc mU'

taiiontm ex caufaJaciendam. Suarez, defenf.



y.
^jr. Jà-*

t6
les dirpofitlôns contraires du Droit c('*

Leur exemption n’eft pas fimplement
en eux une difpenfe d'obéir , car cette

dirpenfe feroit illégitime 11 le droit de
commander fubfidoic dans le Souverain ;

c*eft une privation totale de la Jurifdic-

tion dans le Prince .& une ceflàtion ab-
folue du pouvoir de commandement (i).

La raifon eft, qu’il ne conviendroit pas
que le Clerc iut tout à la fois Sujet Sc

non Sujet ,
ut fimul fit fubditut tr non

Jubditus : il convenoit donc qu’il fut to-

talement délié de la fujetion. Bellarmin,

Bccan ) Molina • Suarez > 6c tous les Jé-
fuites reconnoiiTent ce principe» qui eft

le fondement de leur Inftitur.

Emanuel Sa en a tiré la conféquence
que le Clerc qui tue fon Prince n'eft

point criminel de Lefe-Myefté ; elle eft

révoltante » & tott à la fois difficile à
défavoucr. Les Jéfuites François » à
qui on avoit fait ce reproche (3), ré-

pondent, par la bouche de Richeaume
dans leur apologie à Henri IV de l’an

160 ), »• que la maniéré de parler d’E-

3) manuel Sa ne tend pas à diminuer l’é-

(i) Etiamfi nec à Dto ivfo datum tjfet ^

mejus civile Cs'operaretur. Suarez , def. fid.

l. 4,c.Çt P<tg. 311 , col. I. 1

(2^ Auferendo jurifdi&ionem feu omnt jus
JUpenoris. Ibid. c. 3 , pJg. 196 , col. /.

(3) Voy* Pafquier , llecherchcs , !• 3 î
C* 45 » P- 358.
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* normitédü crime , mais veut feulertiefît

1 ) déclarer » en terme propre» la qualité

î> de la perfonne Eccléfiaftique (i).

Kicbeome craint enfuite que cette ré-

ponfe ne paroilTepas fatistaifante à Hen-
ri IV : » Pour ôter tout fcrupule » ajou-
» te-t-il, nousdifonsquenonobftant la
•yy propriété de langage des Cafuiftes

,

») l’attentat contre la perfonne du Prince
ï> eft toujours » en fa lûbftance , un cri-

>» me de Lcfe- Majeflé (i). C’eft appa*
remment pour cdiher les Princes» que
dans les éditions fubféquentes d’Ema-
nuel Sa (0 * O'i ^ retranché cette Pro-
pofition, nonobfiant la propriété de lan-

gogt.

Les Clercs 8c Réguliers n'étant point

Sujets, l'autorité royale n’a fur eux , ni

cette force dire(fhve qui foumet au
devoir d’obéi (Tance » ni cette force co-
aftive qui oblige de le remplir par les

peines & par la contrainte : ils font fou-

rnis au Pape de Droit divin , à raifon de
l’une & de l'autre fujetion : & ideo quoai
utramque funt Pontifici fubjeéli ex divino

jure f & confequenur ab aliis exempt

'

(i) Plainte,apolcg. pag. 147, Bordeaux
chez Mlllanges , 1603.

fï) Ibid. Richeome.

(3) Le livre d'Eir.amiel Sa fut corrigé par

le Maître du Sacré Palais , on y changea

quelqttes endroits. Voy.
Stript. Soc. p. 10J,

Alegambe
,
Bibl,



i8
»/(i). Voilà l’explication HCtte 8c fii*-

f»le de rinditut : des Sujets du Pape ,

indepedants de tout autre Seigneur t le

font voués à fervir leur maître d’une
maniéré Ipéciale.

Il n’y a point de jurifdiâion (ans coac-
tion , & point de légiflation fans jurildic-

tion ; ainti les Clercs &c Réguliers étant
,

atfranchis de toute jurifdiiïion tempo-
relle , ne peuvent être chargés d'aucuns
tributs (2)f ils ne reconnoiflent ni les

loix, ni les Tribunaux d’une Puiltance

qui leur eft étrangère quant à l’autorité

du commandement*
Cependant il y a quelque difVinékion à ’

'

faire fur les loix : celles qui font adrel-

fées à cous les citoyens en général fur

une matière commune , 8c dont l’oblfer-

vation eft néceftaire pour la réciprocité ^ 1

pour l uniformité 8c pour la paix inté-

rieure } ont quelque empire fur le* Clercs»

fl elles ne leur (ont pôint à charge 8c ne j

dérogent point à leurs droits 8c à leurs

privilèges ; on en donne pour exemple
certains régletnens fur le prix des den-*

rées.
I

On ne peut > à la vérité , les foumet-
|

tre à l’obfervation de ces loix par des
peines , ni les citer dans les Tribunaux
fur la contravention , parce que l’Etac

a’a point contre eux de force coaftive* i

—

Cl) Sujrei: def.fid. l. 4 , c. f ^p. 21^ p col. 1.

(2; Ikd. l. 4 , c. I P il foc p.& c. 16 P P»
,C9Ü i.
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Mais if femble que dans ces cas parti-»

culiers > il eft de leur devoir de recon-
noître la direftion de la loi, non pour
ce'der à l’autorité du Légiflateur

,
qui eft

nulle à leur égard, mais pour fe confor-»^

mer à la raifoa naturelle , & à l'équité

envers leurs concitoyens
,
qui deman-

«ient d'eux cette condefcendance (i).-

Ils font partie de la communauté , & la

partie a tort
,
qui refiife d’être concor-

dante, lorfqu’clle le peut commodé-
ment , & fans brêcber à Tes privilè-

ges (
t).

Quelques Auteurs peu exafts ont lup-

pofé que dans ces cas les loix oblK
geoient par leur force dircûive ; c’eft

une erreur qu'il faut éviter , félon Sua-
rez ())» parce que certains Schifmati-

ques en abufent. La vérité eft que les

Clercs obfervcnt ces loix fans cefTer

d’être libres de leur joug (4); ainn l'on

peut dire , eu un fens, qu’elles les obli-

gent , parce mi'ils ne font pas dé-iés du
joug de la raifon naturelle ; & dans l’au-

tre, qu’elles ne les obligent pas

,

parce'

3
u’ils ne doivent pas reconnoitre le lieu

e la loi (5 )»

(i) Non ex vi Jurifdi^onis , fed ex vi ra.

tionis. Ibid. l. 4, c. 16 ,p. col.

f2^ Ibid. Suarez.

{39 Ibid. l. 4. c. lâ rp. 3.32 , col. 2. c. J ÿ
in inuio

, p. 1Ç4 ,&p. ipf , col. 2.

(4) Obp'vare eas leges ut libéras à jugt'

Ulsntm. Ibid. c. 16 ,p, 2JJ , col. 2,

(5) Ibid. Suarez.



Mais cette diftindtion n'a plus lieu fi lâ

loi dérogé à leurs privilèges ; il eft con-
venu qu’elle n’eft à leur égard d’aucune

' valeur : cependant ces privilèges étant

fufceptibles de variation & de modifica-

tion dans l’ufage, il ncll pas détendu de
s’accommoder à la loi pour le bien de
l’uniformité » ou même pour l’intérêt

d’ufi Corps qui a des ménageraens à gar-

der.

Avec ces notions préliminaires , les

Bulles & les Conftitutions , relatives à
l’état d’indépendance, s’expliquent d’el-

les -mêmes. J’obferve d’abord que les

Jéfuites n’ont aucune Bulle particulière

qui les exempte des tributs impofés par

les Princes : l’immunité, qui ell de Droit
commun , y avoit pourvu futfifammenc

en faveur de l'Ordre le plus diftingué de
touj. Si le Compilateur des privilèges a

feit valoir
,
par communication , un pri-

vilège des Chanoines Réguliers de Saint

Sauveur (
I ) , c'eft à caufe que cette

Bulle prononçoit la peine d’excommu-
nication encourue par le feul fait , ce
qui n’eft pas de Droit commun ; & en-

core , parce qu’elle étend l’exemption

à certains cas , qui pouvoient faire re-

garder la contribution comme néceftai-

re. Mais au fond » tout cela eft au-def-

fous de la Société. Ce qui eft privilège

pour elle, c’eft d’être exempte de toute

(i) Campend. privUeg, v. txtmptio^ 8- f»
9p8 , Injl. Soc. t. I,



0îxme & de tout payement de portiot
canonique y droit de procuration y &
:^utres Icmblables » par la Bulle P<iJtora~

lis Offiài de 1 J 78 (i)> avec d<?rogation

Concile général de Latran : C’eft

d’être affranchie de toute décime papale,

fiit-elle établie pour une expédition con-

tre les Infidèles, f&t * elle accordée par

le Pape à la priere des Souverains pour
la defenfe de leurs Pays.

J'ai déjà remarqué que les Jéfuites

font indépendans des Souverains pour
Jps biens & pour les perfonnes : cela eft

U confiant par la première Bulle , qui les

voue au fervicp du Pape ï qu’on le fup-

pofe par -tout, & qu'on ne l’exprime

nulle part dans le refte de l’Inftitut ;

l’indépendance eft li bafo de l’édifice.

Mais plufieurs Canonifies reconnoil^
font que l’exemption des biens la plus

favorable, & la plusétendue, ceflè dans
le cas de cette néceffité ,qui n’a point dq
Ipi ( 1 ). D’autres difent que dans ce cas là

môme, leSouverainne doit point agir par
voyc de jurifdii^ion, s’il peut recourir au
Prélat eccléfiaftique , prochain ou éloi-

gné , pour forcer les exempts à fe prétep
aux befoins de la Patrie ; mais qu’il

pourra agir par voie de défenfe (3) , fi

(1) Suarez def. fiJ. 1. 4,c.34> /»• ^7/3
toi. 2 .

(3) Non per modum jurifdiSionis ,fedpeç

p;p^um defenjîonis, Ibid. Suarez.



il

k' recours lui cft ferm^. L'ufage eft donc f

pour prévenir toute difficulté , derecoli-
rir au Pape t pour obtenir la faculté de
feire contribuer le Clergé féculier & ré-
CTÜcr. Grégoire XIII a décidé que les

jéfuites ne feroient point Ibumis k ces
décimes auiorifées par les Papes, quel-
aue prefiant que fût le befoin , & à plus
forte raifon qu’aucune autre PuifTance
«cclcfiaftique ne pourvoit les y forcer.
Voilà le privilège qu’ils tiennent de la

Bulle PjJiora/is Officü : l’indépendance
& l’exemption générale n'cA pas une
grâce , c’eft l'Inmtut.

J’expliquerai de même la Bulle Sjùs
fuperque de l’an 1584 ( 1 )• Ce n’cft point
une faveur faite à la Société

, que de
défendre aux Rois d’exiger des Jéfuites
aucun fervice pcrfonncl dans quelque
fpnûion que ce puiflè être ; le Souve-
rain eft fans jurifdiétion coaAive , il n’a

. pas droit de leur commander ; mais il

ert pi us remarquable d’ajouter que cette
defenfe fublîficra

,
quand le Prince ne

trouveroit aucun autre fujet qui pût ve-
nir à fon recours ,

enam preettxm quoJaüi
inihi non inveniantur , à quihus aJjuvari

pojfmt. Le cas de nécertlté pouvoir for-

mer un doute par l’argument du ch. P«r-
venit, extra, de immunit, eccL (z)

,

qui dé-
cide que perfonne n’efl exempt du Guet
& de garde dans Icxtrême nécelfité ;

*

Infl. Soc. t. t ,p- 8p.

2) Fagnaa. léid. t. 3 ,p. p^t.

f't
»

‘
I

•i

• I

)

I

I

)

!
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ittaisU cft naturel quç la milice du Pape,

ait des privilèges au-deflus du commun
elle ne doit fervir que lui fcul ; il fc

l’approprie à jufte titre.

Comme le Souverain Pontife eft dif-^

penfateur de ce privilège d’exemption ,

pour le plus ou le moins , il eu tout

limple que des Ordres moins éminens
ayent fait déclarer qu’ils en jouiroient et»

totalité ; ces précautions n’étoient point

néceffaires aux Jéfuites ; le titre de leur

fondation
,
qui les attache au feul fervi-

ce du Pape, conforame l’indépendance-

abfolue. Les Bulles n’ont fait qu’ajoutée

à cette indépendance , quelques attri-

buts qui étoient la fuite nécefiaire de
ce dévouement fpécial.

De là vient que dans les ConfUtutions
la Société fe regarde toujours comme
nation indépendante , Sc que les Légif-

lateurs lé règlent fur ce principe, fans

recourir au raTC,ainfi qu’il eft prouv«j
" par la défenfe de fe préfenter dans les

Tribunaux pour témoignage
;

par la

2
ueftion longpiement débattue dans la

Üongrégation première , pour fçavoir fi

l’on céderoit par complaifance à la pro-

hibition faite par quelques Princes de
tirer l’argent de leur Royaume en efpé-

ces ( I ) ; par les argumens pour iSc contre
cette Propofition , rapportés dans Sac-

chin; par le Decret sj , qui détermine

- (i) Voy. le G>mpte rendu à Auc des

Conuituùons
,
pag. 230» .

\
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ênfîn que !a Socî«?té veut bien donner
aux Princes ce fujet d’édirïcation

;
par la

xéfolution prife dans la Congrégation

5 > decret 8 » de s’accommoder ordi-
nairement aux loix civiles qui ont réglé
l'âge requis pour la capacité de difpofer

des biens y condefcendance volontaire »

fi l’on ne confultc que fes privilèges ,

comme a fait Molina (i), mais un peu
forcée par les préjugés de ccmins "Tri-

bunaux > qui pourroient bien manquer
d’égard pour les dirpolitions anticipées

avant l'âge légal.

A quoi penfe un nouvel Apologifte
de la bociété(t)

,
qui paroît avoir écrit

pour cette Cour , lorfqu’il rapporte tous
ces decrets en preuve de la foumifllon

{

>arfaite , que la Société croit devoir aux
oix civiles i L’indépendance y eft par-
tout marquée par la déférence de vo-
lonté y de convenance ou de politique.

La délibération prouve la liberté : la

Société n’eft jamais fous le joug de U
loi : on reconnoit par- tout la maxime '

de Suarez d’obferver les loix en certains

cas fans fe croire liés : Ohfervare hat

Itgts tamquam libéras à jugo illurtm. La
Société les obferve quand il lui plait ; Sc

fl elle veut bien s’y prêter quelquefois ,
c’ell dans certaines ^rties y

in nJc re , i»

{y\ Voy. le G>mpte rendu à Aix, de*

Conuitut. Ldition de Paris in-i i ( que nous

citerons toujours ) , page ira.
' i) Voy. les Notes mx ce Compte, Note



^

fof ne^nh ; c*cft le bnîpge perpétnci Je
nnftitut celui de l’indépendance.

Les Jcliiites auteurs ou revifeurs de
ce nouvel Ecrit , connoilFent fans doute
la diftitnllion tameufe de la force coac-
tivc ôc de la force diredive , & tout ce
qu’en ont dit leurs plus célébrés Doc-
teurs ; peuvent-ils racconnoitre l’indé-

I

tendance dans les loix fondamentales de
eur InÛitut , & dans l’efprit de toutes

leurs Conilitutions ? Comment ofent-ils

donc fe récrier , lorfqu’on les repréfente

comme attentatoires à la fouveraineté

des Rois ? Un S^avant du dernier fié-

cle ( I ) , lie' d’amitié avec plulieurs

Membres de la Société , & qui lui rend ,

à bien des égards, un témoignage fla-

teur » convient que la pudeur & la bon-
ne foi n’habitent pas toujours chez les

Jéfuites, fidem c/ fudorem Jtmt in qni-
bm rcquiTi*!. Le reproche eft ancien ;

devroit-on aujourd’hui donner lieu li

fouvent à Iç rcnonyeller , & méine à ett

i-appellcr beaucoup d’aurres ? Tout fe-

roit édifiant dans cette cuconÜance cri-

tique , Il cet Ordre étoit » comme il lo-

prétend « une Société d’hommes juile»

perfécutés. .
„• >> r ^

Je reviens à la formule de l’InRitut^

qui cil le précis des Bulles fubféqnentes»
éf de toutes les Conilitutions. Le Pape
ell Monarque univerfcl dans l'Eglife „
Palleur ordinaire de tous les Fidèles; il

(t) Grotius, Ann.Bdg.p. 274, BLuu\



I

a une fup«?rloritrf dircûe fur les Conci**

les gcuLrauz , & inairedc fur les Rois;
la Société cil fa milice qui ne dépend

< que de lui > qui ne doit fervir que lui»

& qui le voue à défendre & à enfeigner

CCS vérités par toute la terre.

Paul 1 1 1 ne voit rien que de pieux dans
une pareille réfo!ution »

qttod pium nonfit
mutJaiiilum ( i ) : je le crois bien, fa doc-
trine étoit conforme. C'eft à nous à éva-
luer en France une pareille approbation :

il efl fingulier qu’on la làll'e fonner li haut
dans les apologies de la Société , tandis

qu'on lui reproche c toute part que fon

InlHtut immole nos maximes à la Cour
de Rome.
CeR le Pape lui- même, qui dans la

Bulle tiegtmint , donne le nom d’Infli-

tut

,

Inftitutum (i) , au plan propofé par

S* Ignace & Tes Compagnons : il rappelle

pieux : c'eR fur la foi de ce témoignage »

fans examen , & par égard pour le Saint

Pere , que le Concile de 1 rente répété

les mêmes paroles , en établidant une
foule de difpofitions contradi&mres à

cet Inftitut.

Ce n’eft là qu’un mot honnête pour le

. Pape approbateur, & pour fa milice dont
on veut encourager le zèle : ce mot eft

dit en ,pa(Tant & incidemment ; l'objet

n’eR point de décider fi llnRitut eR
pieux : on le fuppofe : eft-ce là une de- '

eifion conciliaire f

’

I ) Infiit. Soc. t. I ,p. 8.

a) Uid.pjg. 6.

I
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Pontife» dans la fuppofltion qu‘i! eftPafk
tcur ordinaire de tons les 1- idoles, Sç
que les Evêques ne font que fes délc-
^ués.

Paul III ne trouve .point d’erreur dânS
ces'opinions, 6c point de fuperflition à
ne vouloir fervir que lui ; il a eçfinu la

fin de rinllitut , il l'approuve ; il n’a cer-
tainement point connu les moyens , 6e

fur- tout on ne lui prcfentc aucuns moyens
)üur acquérir la perfeiEon ,

ad viam per-
(tiicHÎS.

Lorfqu'un Ordre çft approuvé , fui-

vant la Kcgle de S* Balüe » de S.‘ Au-
guüin , de baint Benoît qu'il efi per-
mis d’y faire les trois voeux tubflam;iejs

lie Religion, on Içait par quelle route les

fujets admis dans cette Congrégation
feront conduits à la pertêélion. La for-

mule de-l'Inllitut ne préfente rien de
pareil aux yeux du Saint; Pere ; on voit
feulement qu’uq petit nombre d’hommes
ÿelés fe propofent de conquérir rUni-.
vers à Jefus-Cbrift 8c au Pape : leur ob-
jet efl le falut des âmes , la propagation,
de la foi , le rainiflcre de la Parole de
Dieu par les prédications publiques

, par
fes^ejtercices fpiritucls , & par Icsceu-
Vrès 'de la charité ; la conTolation des
Fidèles par la confefllon ; l’ihlïruAion

de la Jçnneflc 6c des ignorans : ce n’cft

pas là acqberirla perfeétion , c’efi l’exer-

çer 6c la communiquer aux autres» ce
qui cft la fonftion propre de rEpifeopat.
La fin direâe des autres Ordres cfî'

leur propre perfedioo
; pluücurs s’gtx
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tiennent là : quelques-uns fe propofenb

encore de travailler au miniftère des
âmes fi on les emploie ; c’ell une tin le-

condaire & accidentelle. Cet Ordre
nouveau va de droit ril à la pertedion
du prochain > c’eft fa tin principale 6c

diredci S’il y a dans la Société des

moyens d'acquérir la perfedion , ils ne
font pas même indiqués dans la formule
de rinfiitut, il faut les chercher dans
les Conflitutions

,
qui n’ont été achevées

que dix-huit ans après la Bulle
fnitii

,

& l’on a bien de la peine à les dé-
couvrir.

Tout ce que nous voyons dans cette

fiitcr. Ün demanda en conféquence ^

dans la première Congrégation, s'il : »

convenoit pas au moins de faire quel-

ques prières en commun ; il fut répondu
^ue ce feroie s’éloigner de l’elprit du
fondateur. Rcfponfum efl ^ fimul non tjjc

c andum , cum prafertim mens Patris ncf^r
'

-Iç'iatii cb undertt{t). Ce n’cft pas b nft

moyen d’acquérir la perfedion
, c’eft un

ménagement fcrupuleux du temps pour
vacquer plus librement à la perfedioo
du prochain.

Les Jéfuites ne croyent pas avoir be-
foin d’employer ' cette fainre violence

•que foit à Dieu la
‘

#*

ir



dèfes nfTêmbrés : il fcmble qu'ils n'ont
rien d’cficntiel à demander ni pour eux »

ni pour les autres ; ils font parfaits , &
ils pcrtèdionncnt leurs freres.

L’approbation du Pape eft donc plus
qu’imparfiüte

, puifqo'il n’a pas connu
les moyens

, & plus que fufpeûe dans
le jugement de la rin de l'InAituc.
Le Concile n’cxaniine l'Infticac i ni
dans fa tin , w dans lès moyens ; les Lé-
gats ne l’euflent jamais permis , lî on eût
«oulu l’entreprendre : forv approbation
prétendue etl donc chimérique ; en voi- .

d l’occafion ; Le Concile établit une
réglé très-fage dans le Kégime régu-
lier • qui renverfoit toute la conftitu-
lion de cette milice *du Pape ; on le lui

I. xe^éfente ; il déclare qu'il laide la Sor
cic'té dans fa podeflion , conformément,
dit-il , k fun pieux Inditut approuvé pas
le Saint Siège : il fallait nécedairement
ou détruire cet Ordre , ou en parler en
ces termes déjà inlérés dans la Bulle
Rc^imUi, On peut dire encore que pla-

ceurs des Pères pouvoient juger favora-

blement de' l'Ordre naidant par le zèle
de fes Membres ; S. Charles Borroraée
étoit de ce nombre; il a bien changé
d'opinion avant fa mort (i).

(i) Pallavicin fait honneur à fa Société

de l’editne & de l'affeéHon qu’avoit pour

elle S. Charles Borroméc dal Concil.

'di Tient. 1. 24 , c. 6 , n. 6. Ces fentimens ,

dit-il, continuèrent jufqu'à fa mort y fin alla.

^ morte. Les Lenres de S- Charles Hoiro*

ized by Google
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J'obfcrve cependant en palTant, que
le Concile a fuppofé que les Jéluites fer-

irironc l’Eglife & non je Pape ( i) , Do-
mino ^ Cjus Ecdefiæ in/crvire pojjit : c'efl:

détruire une des Sns principales de l’inf-

titut. Il n'ert pas porflble de croire que
ces mots Ibient fynonimes. Cajetan dit

que l'Eglilé eft née fervante du Pape «

Jirva Papa : nous croyons qu'elle c(l

Epoufe de celui dont le Pape dt le prin-

cipal miniftre : entre ces deux fyflémcs «

il n’cft pas indifférent de fervir l'Eglifc

pu le Pape.

Le même Concile, dont on fait valoir

l'approbation » a ébranlé l’Inftirut parles

fondemens , en attaquant la müTion im-
médiate du Pape qui en eft rdlcnce. Je
ne parlerai point dé toutes les dlfpofitiona

contradidoires du Concile aux loix de la

Société; elles font recueillies à lafinde

L Congrégation lll (z), cnconféquen-

romde , imprimées à Venlfc en

BaiTaglia, nous prouvent combien U faut

£trc en çarde contre les Hiftoriens Jéfuites.

Pallavicm publie les bienfaits du Saint

Archevêque ; les Lettres nous font

quelle fut la reconnoUFance.

(i'] Stjf. , de Repd. c. i6.

Injl. Soc. /?. 5 19 6» 530. On y trou-

vera entre autres la difporuion finale de ce

ch. 16 de la fclT. 23 ,
</r ReguL que la Socié-

té n’a jamais voulu obferver. Ce Chapitre

a trois parties
; c’eft proprement de la fé-

condé que Laynez obtint qu’on excepteroit



ee des Decrets 8 &• ^o: il y en a troiS

qui blefl*ent l’inftitut au cœur ; la né-
CcfTité de fe prclcnter à l'Evêque pour
recevoir la b^inédiéVion avant que de
prêcher. SclV. 5 » c* * ; la déFcnfc de

fa Compagnie ; l'exception cntrainôit en

Ï
tiJcpie fa>;on la dilpcnrc de la première
ariie. Frapaolo prétend que L;tynez fit

f
lifier cùjnicufemem le mot hxc pour fe dé-

arrafler de^ Décrets piécédens. Hift. du
Concile de Trente, liv. 8 , fur la fefiion du
1 1 Nov'embrc. Pallavicin foutient le con-
traire , l^or. dal Conc. di Titnl. L »4 , r. ô\
n. 3. Quoiqu’il enfoit, Laynez n’a jamais

^ pû prétendre que le*' Jéfitites ne fufTcnt pas
compris dans la difpoiition finale du Dccr.

iG : ils reconnoifiient Ibrrnellemetu dans M
CÀ;inerégation 111 ,

qu’ils ne font |joint ex-

ceptes ; d’où vient donc s’obfiincnt-ik à
pratiquer ce que le Concile a défendu fous

peiile d'anaihéme ? Voy. le Compte rendu

des Confiiti p. 33 & 747, 61 aux Notes,

not. 3a
, p. 7 08. La Société qui cft men-

diante , & qui fait gloire de la pauvreté

,

craint de ne potmnr en confcicnce reftituer

les biens que lé Novice lui a donnés : voy.

CompenJ. priviLg. v®. Sorta Soi-'U-f. ^ p , ia

inotis ,t. 1 1 p. 2 7V > craint de blell’er le

tefpeâ pour le S. Siège Apoftoüque, fi elle

le conforme'à^ce que le Concile lui a prêt
crtt

,
fous peine «l’anathêmé', fciT. 23 , ch.

î6, de IleguJ. C’eftainfi qu’elle exécuté ce

Decret
,
qui appelle Ibn Inlhnu pieux ; c’eft

aiuil au’cllc relueéte les Conciles généraux.
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prêcher fans fon agrément dans IcsEgli-

<‘e« même de l'Ordre » Icfll 24 , c. 4 ;

la nécellîtc de fan approbation puar
<ontéfl'er > felT, i? > c. € Si ces difpofi*

rions ibnr exadement oblcrvécs. le plan

•de cet InUitut n'eft plus qu’un cahosiir»

forme. La delHnation directe & princi.

pale de cet Ordre eft l’exercice dos ac-

tes hiérarchiques; (es uniques fondrions,

les fondlions propres lôntcellos des Paf-

teurs > qu’il s'attribue fous les etendards

du Souverain P’ontife ,Palleur ordinaire

de tous les f idèles.

Que. l'on examine attentivement tou-

tes fes Bulles 5c fes Conllitutions , on
verra qu’elles ne font que les dépendan-
ces de ce plan , 5c l’exécution des paccea

de la fondation.

Les Conllitutions font des maximes
de conduite pour des Clercs qui tbnt des
veeux > dans l’Huique objet de travailler

à la vigne du Seigneur
, & qui n’ont d'au-

tre état que celui deprécher ,enfcigiier

,

confenèr.

Les Bulles font des fauf-conduits , ou
des pouvoirs donnés à la milice du Pape
pour conquérir les âmes , 6c k fes en-
voyés pour remplir la niilfion qu’ils tien-

nent de lui. Us ont pris en conféquence
le nom de Société de Jefus, étant def-

rinés à Ibumetcre au Sauveur toute la

terre , ôc fpéciaiement dévoués à foa

Vicaire. On a trouvé de l'orgueil dans
cette dénomination ; il y entre de la

faodcillc : ils ont écarté par 11 le uo.a
li r - -»

I



<1'Apôtres» qui, félon Suarez (i)> tenr

vient par une jufte analogie. Au fbnct

leur Inftitut eft le renouvellement de
celui des Apôtres ; ils Ibnt Clercs régu-
liers» deftinés à. poiter le Nom de Dieu-

parmi les Nations , Tes AmbalVadeurs
auprès des hommes pour la réconcilia-

tion , fie alTociés à Jefus-Chriil leut

Chef pour la fin de la Rédemption- Ils '

n’ont aucun privilège qui ne foit nécef-
fkiremenc attaché à quelqu’un de ces
titres..

Dès que cette milice fpirituclfe eft ap-

prouvée » 8c qu’elle entre en exerci-

ce , il faut bien qu elle ibit autorifée à

s’établir partout ; les lieux dans lefquels

elle trouveroit le plu»de contradidions ,

foie par l’intri^e des Hérétiques , foie

par des préjuges contraires à la Cour de
Rome » feroient piéctfément ceux qui

ont befbin de fon fecours pour changer
ces difpofitions vicieufes. C’eft pour-
quoi Tes écablilTemeDS n’ont pas befoin-

d’autorifation fpéciale ; ils peuvent être ,

faits contre le gré des Souverains 8c des
Evêques. Le premier point déroge aux
droit.<; de la Souveraineté : le fécond au
Concile général de Calcédoine » qui exi-

ge le confentement des Evêques. Mais-
le Pape pouvoit-il faire on meilleur ulâ-

ge de fon pouvoir indired fur le tem^-

(t) Voy. le Compte Rendu des Conflit,

p. 44 , la Note 8 , p. spy , ôc la Note 14

,

P- P3-
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poiel , & de fa fuperiorite fur le Con-
cile ?

Cette milice étant établie dans un
Diocèfe , doit entrer en adiun ; il fe-

roit répugnant de penfer qu’elle fut dé-

livrée de toute priere commune y de
toute procefGon publique , de toute cé-

rémonie de réglé > de tout exercice ex-

térieur & commun de Religion , de toute

mortification & audérité , pour demeu-
rer oifive ; ce feroit non-feulement per-

dre tout le fruit de cette inflitution ;

mais encore l’avilir Ôc la rendre illufoi-

foire ; c’eft l’objet des Bulles qui ont

achevé de perfedionner l’Inllitut ; la

première Bulle de Paul III ne contient

que l’cfquifle.

Le partage des Jéfuites eR d’enfei-

gner : oo leur a permis de graduer leurs

Ecoliers ; leurs Colleges font autant d’U-
niverfités (i). Leur vocation crt de prê-

cher > de confefler , d'adminiRrer les Sa>
cremens : ils ont la million du Pape auj

eR PaReur ordinaire de tous les Fidè.

les ; ils n'ont 'donc pas befoin du con.
fentement des Evêques & des Curés.
La Bulle de 1545 (1.) » émanée du mê-
me Paul III « 6c obtenue par Ignace lui.

même, n'eR à cet égard que le dévelop-
pement de la fondation : ce fi'nt les mê-
mes parties qui , après le fucccs des pre-



clercs cxpi-riences , contin en* letir oa-
vragv*. Le l'ape y ajoute le poj.oir de
comuiner les vœux (impies en tout teins
'( I ) > I c d abfbudre de tous Cas refervés:

cela cft (impie , ils font de'îé^jii^s du Pa-
pe qui redraint comme il lui plait la Ju-
rifdidion Lpillonale dont il cft la fcui*-

ce. 11 paroic d'aoord plus fngulier que
les Evêques , dans le plus prciTant be-
foin , ne pui(Tent fc l'crvir du rniniftere des
Jcf. s’ils n’enj le conlentemenr ik lu ir.ii-

fion de leur Supérieur , r prtffj 5/.-

f-'Yiorn m.indato
; mais 11 raifon cîl na-

turelle , ils ne (ervent que Ir* ^ pe. La
mi. lion que leur GeV.éal leur conurm-
mque ed Papale , ils ne peuvent iruvail-

ler (bus d'autres enfeipnes : ce font îles

/ipôtres qui viennent avec ardeur au le-

coiirs des Evêques , fie qui t.e jieuvcnc

£tre à leurs ordres.

L’exemption la pins coinpîetre des tri-

buts de. Princes , nVtft pas un privi! g-e

pour eux : c'en eft un d'être exempts

(i) Cette faculté fuppcfe que les Papes

font les Ordinaiics de tous les Djocefes.

Le Pape ne peut difpenfer* des vœux non
lêfcrs'A nu S. Siège , ni déléguer pour en

«lifpenler dans les Diocèfes
,
que dans les

cas de droit , comme dans les Jubiles.

Les Jclliitcs s’érigeroient en Vicaires gé-

raux du Pape , s’ils^ufoiem de ce pouvoir;

’ia difpenl'e des vœux n'appartenant pas au

Ibr Pénitecnel , nuit à la Jurifdiciiun gra-

cicui'e.

I

(
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ifle tonte contribution canonique envers

l'Eglife ) nuis il clt du à leur fcrvice. La
tlilpenfe des Otîices en commun , des pro-

cellions , cft une fuite des devoirs de
leur apoHolat. L’ennemi du falut ne man-
tjuera pas de leur (ufeiter des traverfesî

la d-ifenfe des droits du Pape leur atti-

xera bien des contradidions ; leurs pri-

vilèges , leurs fuccès feront des jaloux.

Ce leroit les livrer , que de les mettre
aux mains avec l'Heréiique fie le mau-
vais Catholique , làns fccours & fans ar-

mes ; il Icut faut , pour le maintien de
leurs privilèges, des Juges confervateurs

(l) à qui les voyes de droit 6c de fait

ibient ouvertes contre- tout malveillant,

de quelque rang qu’il foit. Je ne fais

aucunes réflexions fur ces Bul’es ; clics

prouvent toutes l optnion du plein pou-
voir du Pape dans ceux qui accordent
6r dans ceux qui demandent : eJes con-

firment par-!i l'explication de la formu-
le de rinfhtut. Toutes les parties de cet

édiiicc font lic’eî t routes les lignes de
TInîh'tut abotniflent à ce centre ; le fer-

vice du Pape, & la nriiTion immJdiate
du S- Siegi l’cxercrce de tous les

ques , qui font les fonc-

tions propres de la Société' , vnnijiaia

i‘3:Jua:is (z).

a des hiéra
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• «iît.ir

Ccft fans doute un pieux deflein
,
que

celui de le confacrer au ialut des araes ;

niais convient-il que des Réguliers foienc

chargés de cette fonârion pallorale en
vertu de leur InfHtut & de leurs vœux >

tx Lifittuto fuo (i) i Cela s’accorde-t-il

bien avec le régime de l'Eglife ? N’eft-

il pas à craindre que cet Ordre fingulicr

ne s’attribue une furéminence fur tons
les autres , & fur tous les Minillres de
l’Eglife ; que > fe croyant fufcicé pour
procurer à Dieu la plus grande gloire ,

il ne s'occupe étemellemenc de Ion ac-

CToinêraent , & de l’augmentation de la

puillânce ? ^
Si le poifûn de l’orgueil infede tou-

tes les œuvres . s’il méprile les Fadeurs
ordiriaires établis par jefus-Chrid , s’il

veut dominer partout , U finira par tra-

verfer tout le bien qu'il ne fiera pas , il

deviendra le fléau de l’Eglife.

L’inditut , dans cette partie a deux
fices ; l’une préfente un objet pieux *

l’autre un- revers terrible- Le Concile
de Trente n’a pu , dans les circondan-
ces où il s’ed trouvé > s’occuper de cette

difcullion ; mais il a porté indireâement
Ji^lus forte atteinte à ce fydème fi bien

adorti & ii bien lié.

Il défend aux Réguliers de prêcher

fans le confentement de l’Evêque , fte

de confeilêr fans fon approbation : que
devient donc la milTion immédiate , qui

cd l’ame de la Société f Son aâivité y

’
*

( 1 ) Infi. Soc. p. 323 , §. /. ^
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'fi nccefïâire à Ion exirtence, fera-t-efle

ralentie par le rehis qu’un Evêque fera

d’employer fon rainiiU're ? Les fondions

propres de l’inftitut peuvent-elles être en-

levées à ceux qui le profclTent ? Peuvent-
elles devenir incertaines & amovibles.

La Congrégation III (i ) délibéra de
demander au Pape de déroger à ces dé-
crets du Concile : Dteretum fuit ut R.
P, Gtneralis

,
primo quoqut ttmpore op-

portuno , r<ltixationtm iliarum dérogation

tittm curaret.

Les Jéfuites ont toujours été un peu
fcandalifés de la complailànce du Pape
à fouffrir ces Decrets : c’eft un trait de
bonté de là part » à ce que dit Suarez
(z). Un Concile général aflemblé exi-

ge toujours des ménagemens de la part

de la Cour de Rome ; la Société s’eft

du moins réfervée de faifir un tems op-

portun pour obtenir la dérogation >
op-

portuno quoqut tempore. Elle ne doute
pas de Tes droits 6c de la puilTance du
Pape ; mais ce moment ne s’eft pas en-
core préfenté : ce feroit un trop grand

éclat vis-à-vis le Corps Epifcopal , in-

térelTé par l’endroit le plus fenlible.

En attendant , l’état de la Société' eft

indétiniflàble. Elle n’a pour tout appana-
ge que des fonéfions qui ne
tiennent

I



la volonté de tout faire , 8c de ne nfll

lainèr faire aux autres. J 'examinerai danf
^

Ja luite comment elle reméaie à ce dé-

faut abfülu de titres par les maxintes &
les prétentions , d’où réfultent des con-

tradidions lans nombre dans PEglile»

Je vais achever de parcourir la formule

de rinUitut.

La Société aura un Chef qui réunira

toutes les parties du commandement »
,

juhendi auian jus tvsum {cncs Psapojt^

tum tris {i). C'eli à l’inutacion du pou-

voir du Pape t fuppolé monarchiqiK ,

qu’a été formé celui du Général qui le

rrpiéfente dans la Société- Il y aura

des grades diifércns ; cela convient ef«

léntieilement dans une milice : toutes

les promotions dépendront du Chef. 11

•délibérera des aOaircs les plus impor-

tantes avec la majeure partie du Corps

,

qui ne devoir être compolé que de foi-

xantc Profès, 5c des moindres avec ceux

de fes l’reres qui fe trouveront dans

Ja rélidcnce , de (anjîlio Conjoc>ofum : ce

fera-làfon Confrlloirei Sc les Profès re-

|3réfentcnt adez bien les Cardinaux t

Confeillers & Princes dans l'Eglife.

La Monarchie étoit donc eu quel-

que façon ) mixte dans fon origine ; mais ^

il n’étoit point dans le plan de S. Igna-

ce que la Conilitufion demeurât dans •

cet état ; il y 2 fait faire lui-même un
cbangemeirt dans la Bulle de 1551 . 11 ('

i t c. t. s.^p. C ^ C0L2,

"‘T^dzed by Google
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faut aller piéd à pied dans la fondatîort

d'un Empire ; un Conquérant doit tou*

jours des égards à les premiers compa-
gnons
La formule de l’Inftirut contient en-

fuite un nouvel hommage au Pape de
cette obéiflTance générale > qu'on fup»

pofe lui être due par tous les Fidèles

dans le fens de la Cour de Rome,
un qintriemé voeu d’obéiflance fpéciale,

que tous les Profis doivent ajouter auîi

trois vœux fubftantiels de Religion. Ils

s'engagent par ce quatrième vœu à exé-

niter tout ce que le Souverain Pontitd

leur preferira pour le profit des âmes »

<81111^1 partir fur le champ » & fans vià-

'tique , pour aller fur les terres des In-

fidèles ou Hérétiaues. Il fcmble que les

Jéfuites ont voulu exténuer dans les

fuites cette fujétion au Papé , & aug-
menter à Tes dépens , le pouvoir dU
Général ; il femble mêinc que des Pa-
pes s'y font prêtés.

Quoi qu'il en foit> le vœu dans Ton
inftitotion efl univerfcl (i) ; le Proi'ôs

promet d’exécuter tout ce qui lui feri

preferit pour le profit des âmes. Suarez
rinterprete de même , Ôc donne à cette
promefTe la plus grande cxtcnlion ;.il

en conclut que le# Jéfuites font ferfs

du Pape (i) à raifon de te vœu i qui

(
I ) Compte rendu à Aix d*» Conilitut,

p. ! fuiv.

(i) Suarez de rei. Scc, l. â, c. 4, n. ,

/-

.X
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^enferme toute la fin de l’Inftitut. J«
/buferis à ion opinion ; quel que puilVe

être rufage aduel dans la Société , il

faut remonter au titre.

. On, a prétendu que ce vceu des Mif-
fions cnlcvoit les fujers à leur Souve-
rain , en les foumctiant à fortirdu Royau-
me à l'ordre du Pape ou du Général f
ce qui cft contraire à nos Loix ( i )<

Les Apolo2iAe« modernes répondent
que le Prefts n’ira point remplir fou
vœu fans la permiOion du Roi. Paul III

& S. Ignace feroient bien étonnés d'une
pareille réponfe

,
qui fuppofe que les

jéfuites font fujets des Princes de des
Xoix. Je crois avoir aflez claireinenft

démontré leur indépendance > pour ne
pas y revenir : l’objedion contre ce vœu
fubfjfle donc dans toute fa force pour
ceux qui croyent les JéAûtes fujets de
leur Prince naturel.

Il ell dit enfuitc qne tous les (ùjets

promettront d'obéir toujours au Géné-
ral ; ils doivent voir dans fa perfonne

Jcfus-Chrifl préfenr. Les ConlUtutions

ont développé la nature de cette obéif-

lance f dont on pofe ici le principe. Le
Général commandera tout ce qui lui

paroitra convenable pour la fin que Dieu
& la Société lui confient : il fe fouvietv

dra de la douceur & de la charité du
Sauveur , & des exemples de S. Pierre

— .. .—I M
I

I I I » f

(i) Mém.duQergé,t.4, p. <[ai &71».
Bibl. can. Y°. Reliÿeux , t. 2

, p. 460.
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te de s, Paul. La fondation annonco

I

encore un vœu de pauvreté, en corps,,

d'une efpece nouvelle : les Collèges ,

Noviciats & Rélidences pourront avoir

I
des immeubles & des revenus fixes :

[
les Mailbns profcfl'cs feront mendiantes ;

mais la Société proFelfe ,
qui ne pofTe-

de rien , aura l’adminiRration de tour*

i
Ce Corps , deftiné à de li grandes en-

treprifes , ne devoir être en tout com-
' pofé que de foixante Pcofôs , fuivant

cette première Bulle ; mais ce n'étoit

I pas là l’intention du Fondateur. - •

11 obtint , trois ans après , la permif-

I

(ion de recevoic autant de fujets qu'il

vQudroit fans aucune limitation. La So.*

ciéré » par des progrès rapides , s'étant

bientôt répandue ^ns tout TUnivers »

il a fallu , pour réunir Tes forces , que
le commandement devint de plus en plus

abfclu (i). lien efl arrivé de même dans

,
toutes les Monarchies militaires ; le chef
de l'entref tife n'étoit d’abord ,pour ainfi

dire ,
qu’un Général' à la tête de fes

L Pairs. L’armée dilperfée étant devenue

I
peuple , il a été Monarque ; & lil'em-

;
pire eft trop étendu, Defpote..

Peignons-nous à prélent cette Société

J

' méditant fâ première invallon. en Fran» t

ce. L’état de la Keli^on ôc celui du ’ --

Gou' Crnement fàvorilerent fon entrée :

ï' h réclamation fut générale
,

'mais elle •

L fut étouflétf par les circonftances ; on ufa ’ '.t



Cependant de qoclqué® ttropJratnnlcnJj

La Comjiagnie de J dus arp»irtoit avec
elle Ibn IniUtuc , les privilèges oc fes

maximes, l.'inftitut pieux au>delà des
Monts, 8c inadmiflible en I rance, fut

rejetté. Les piivilégcf parurent ahtnét
de ratjoa

; on lui ôta jiilqu'annom qu’elle

ufurptHt ; on lui ladla là politique tic fes

maximes. que rien ns peur déraciner :

c’étoit ne rien faire , le danger princi-

pal de la Société cil dans lefpiit du
corps,; fes maximes ramènent toujours
Ion Infiitut &c fes privilèges.

L’Ade de Poilly ne fut obfcrvc cri

tiucun point. La dénomination de So-
ciété de Jélus, qui caradenfe la natur
re de rinlhîut , 6c qui eU un honneur
équivalent à l'ApoÜolat , fut conlci vée ;

on voulut jouir des privilèges , on en
obtint de nouveaux ; on entreprit lur

les Üniverlité.s , ou dépouilla les Paf-

teurs ; 8c le feu «ie la Ligue étant allu*

tné par leurs foins & par leurs menées >

ils regnt ient dans cet alfreux délbrdre.

Je ne parle point de l’exemption ; les

jéfuites fo'it bien éloignes de rccon-

noître la jurÜdidion des Kvêques ;

ils ne .fe bornci t point à l’indépendan-

ce, ils veulent les alfujérir.

En 1594, rUnivcrüté(i)& les Curés

(i)Elîc s’en ph'ijjnoit déjà en 1564, voy»
î'afqaier ,

Rcchcrch. de !a France , I- 3 ,

eh. 4 ; , p. 345. Ils mirent des placards dans

ies Carreibars
,
pour que le peuple vint r«-

zed by Google
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îè plaignirent de tant de contVaventîoni
an Decret de récMtion ; l’Univerlité

demandoit qu’ils fuflênt chafl'és , les

Curés qu’il leur fut fait au moins défenfes
‘d'exercer aucunes des fonétions qui ap-

partiennent aux Pafteurs : le procès de-
meura indécis par le crédit des protec-
teurs de la Société (i). Six mois aupa-
ravant , le Jéfuite Commolet appelloit à
leur fecours un Aod pour mettre Ut af-

faires au point qu’ils pouvaient U dcjtrcr

(i): Jean Chatel fe préfenta (}) » mar-

ce^•o^^ les Sacrcmens à l'Hotel de Lançres,

p. 'tj^yitid.

(i) De Thon, 1. iio. -

(î) f/’id. De ’Thou.
^

,

(3^ De Thou , 1 . 1 1 1.

La Lettre fuivante du Roi Henri IV. à

M. de Buzenval
, AmbaflTadeur en Hollan-

de , a été remife en original au Greffe de
la Cour dans l’inventaire de produéUon cou*
tre les fbi-difans Jéfuites. ‘

n Monfieur de Biuanval , vous fuftes ad-
>» verty de ma bleffure

j J>ar la dépefehe nui

» vous fut faiéle le xxvij du mois pafTé
, la-

» quelle vous fut envoyée par la voye da
n Calais

,
par homme exprès ,& vous le fe-

ù rés par la préfente de mon entière g<iati>

» fon
,
grâces i Dieu , n'ayant été qrfo huit

«jours entre les mains des Clïjnirgiens.

« Jeudy dernier j'en remereiay Dieu eu pu-i

»> blic, ne vous pouvan* dire combien a efté

» grande l’alegreOe que le peuple a monflré

P de ma convaiefceoce , do
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chant fur les traces de Barrière ; il manr
oua fon coup , & fubic la peine de fua

forfjit : le Frere Guignard fiit puni da
derniet fupplice , la Société fut expul-

fée ; l'on éleva une pyramide comme
un raonumetir durable > qui dévoie faire

un éternel obftacle à fon rappel.

Neuf ans après , les JeTuites furent ré-

tablis : l’hifioire indique alTez clairement,

ce qui eli à peine croyable, qu'ils furent

rt de confolation
,
que de mal du coup qui

|

1» m'a efté donné, tant j’affcélionne mes fub- i

P jeéh ,& prife peu ma vie
,
qui eft du tout

j

>i derdiée au falut des autres. Je vous envoyé ^

w l’Arreft du Parlement contre le malheu-
7> reux oui l’a commis , lequel lut exécuté '

|

n le lendemain après avoir recogneû fa faul- , i

n te , comme l'a été depuis un certain Jé- '

V fuifte
,
qui avoit compofé plufieurs dents

» 3c Mémoires , approuvans , & foubfle-

• aans l'anafTinat du feu Roi mon Seigneur

U Sc frere , & perluad.mt d’en commettre
» un femblable contre moy , de quoy cha-

» cun a efré fr efmeu & offenfé
,
qu'en ad-

»> joufrant tous ces maléfices aux autres que'

n ceulx de cefte l'célc om commis du temps
» du feu Roy

, & depuis mon advenement
I) à la Couronne , contre nos perfonnes

, &
» ce Royaume , ladite Cour les a bannis

n d'iceluy par fondit Arrefr , ayant jugé ne

U pouvoir plus avoir feureté pour ma per- '

|

n fonne , & pour TF-flat, fouffrant telles
'

w gens vivre parmy nous ,
eftant ft enveni-

p méscontre la France , dcobflinés en leurs

Dignized by Google



rappelles aa meme titre qui les avoit fait

chaflcr , la crainte de leurs attentats. Ce
rétabliiTement a caufé bien des maux à
la France ,

fans qu’elle ait recueilli dam
le t«ms le prix qu'on en attendoit.

Les Jéfuites prétendent que cet Edit
de i6oî contient poureux une ampliation
de grâces : cela cli diHicileà penfer ; je n’y

vois qu’un redoublement de précautions,

2
ui indiquent il quel point leur fidélité

toit fufpedc. Au furplus , cet Edit n’a

n conrpirations , qu’ils fe font monftrés par

T> toutes leurs aSionstant publiques que pri-

M vées, au relie ....
. Lt furplus de cette Lettre efl écrit en chiffres

& fiptres ,
parmi lef^uels on trouve ces mots. .

.

memtes de . . . nous avons . . . s’eft enco-

res . .
.

plus diligemment ... les derniers

avis que J’ay reçeûs . . . ur . .

.

deforte que
l’on , eftime que .... quatre ou cinq cens

chevaulx foumlenus de quclqu’infantcrye

.

ma mandé efpererbonne ilTue . . . toujours .

.

ayant . .

.

après aulTy ... & l’un & l’au<

tre . .

.

fans . . . continue à vouloir . . . tou^

jours . . . encore que j’aye . .* Je prie

Dieu , Moniteur ue Buzanval ,
vous avoir

in fa fainte garde. Efcrit à Paris le jx. jour

de Janvier 1S95. Si^nè HENRY. Et plus

bas : Sipté , ae Neu^ville.
' Et au-dejfus ^ écrit : A Moniteur de B u-^

zanval , Gentilhomme ordinaire de ma
Chambre , & mon .Ambaffadeur près Mcf-
fieurs les Ellats des Provinces - unies des

Pays-bas.

a. â



**.

f&mats été enrcgiftré daiw c«tte Pr<rt

.vince. >

Ce n'cft point à leur tlemande , ni aux
preuves de leur innocence, que cqt Ed.c

cft accordé,^ Çcji , dit le Hoi ,
à la pncre

qui mui a cicJatte par Aôtre Saint Pere

ftf Pape pourU rciablijftmtnt des Jr/tiucsi

ils paroilfent comme des coupables pouç

lefqucls le Pere commun des Fidèles

avoit intercédé. Le Pape en jugeoit de
même» puifqu’il écrivoitau Roi :

Qu'tls

dévoient ètie eonttnts de la grâce qu'il

hvrfaifoh (t).

Les follicitations preflantes du Pape
ne tenduient qu’à leurrétabhdcment; 6c

la preuve qu’on n’étoit pas diipofe' à ac-
corder plus qu’il n'ètoic demandé » eli

que le rctablinement ne tut point total :

on leur permet de demeurer dans les V il-

les où ils s'éroient maintenus ; on ne. les

rétablit point dans celles dont ils écoicnc

chafles : diverfes conditions leur font

irapofées.

. i". Ils ne pourront drejftr aucun CoII.'ge

ou réfidince en autres Villes , ni endrostt

du Royaume , fant ptrm ffson expuffe du
Roi. Les contraventions ont été fans

nombre. La Cour , par Ion Arrêt du
Août i6ii , avoit rcuouvellé inutile-

ment ces défenfes, qui ne font que l'e-

xécution des loix : en i60) ils lôutin-

reqe devant le Sénéchal de Marleille

(i) Difeours de M. Hurault de MaitTe

^u Parlement de Paris.

qu’Us
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4#
«u’ils pouvoient dreflTcr des Maifons &,
Collèges fans pcrmiflion du Roi. Sa Ma-
jelîé leûr a fait don, en lyiî , d’un ter-

rein confidérable dan» la même Ville ,

pour y tranBorter un des deux établif-

lemens qu’ils aroient déjà ; ils en ont
feit un troilîéme fans permiflîon.

a". Qu’aucun Jéfuite étranger ne four-
ra être admis

,
ni avoir lieu en leurs Col-

lèges (Jr Réfidence dans le Royaumes, Les
exemples contraires ont été fréquents ;

d’ailleurs cela ne remédie pas au mal :

les Jéfuites ne font d’aucune Nation ;

ils font gouvernés par un Defpote étran-

ger.

Qu’un Jéfuite François fera tou-

jours anprès de la Perfonne du Roi

,

pour répondre des alitons de fa Compagnie,

Cet article peu honorable eft devenu
fort utile ; c'en le feul qui ait été exé-
cuté , mais dans un objet fort différent

de celui qu’on fe propofoit.

4". Que tous les Jéfuites qui font à

Î
Tdfent , & oui feront ci - après dans lê

loyaüme , feront ferment pardevant les

Officiers des lieux f^e ne rien faire contre

le fervice du Roi , la paix publique tr l*.

rejtos du Royaume : que les procès-verbauà
en feront envoyés à M. le Chancelier ,

ù"
que tous lesjrefufans feront contraints de
frrtir du Royaume. ’Toutes ces précau*
tious étonnent dans un Édit de réiablifz

fement. Pourquoi rappeller ceux dont
ori fc défie ? Le motif eft évident; c'eft

E
arcé que la déâaoce eft pouftée jufqu’à

i crainte. ».

ê
^



‘fi

' **
^ Ï.CS Articles î & 6 ont pour objet de
leur prolûber rir des immeubles,
rpêmc p.ir achat (ans fermijpon du Roi ;

ce premier cher % ét^ fans exécution :

De les empêcher de recueillir des futcefr

fions après leurs premiers voeux
, & de

elonner des immeubles à leur Congrégation,

IJ n'efl pas aifé d’éluder ces articles «

?

>arce que les familles réclament les

ucccfTions , & qqelesPariemens y tien-

nent la roain^ Buuhours leur en tait un
crime,dans la rie de S. I^ce (j).

L'article 7 prononce qu ils feront fott'

unis en tout n.;r > tout aux loix du
Royaume , dr jujticiables des Officiers du
Roi

, aux cas éùr ainfi que tes autres ‘Ec-

^lefiaftiques & Religieux Jont fitjets. On
ne change point l’efpnt d indépendance
en arrêtant quelques a&es extérieurs :

‘

il échappe bien des chofes à la précau-
tion des loix y qutnd des Réguliers font

indépendans par principe.

Suivant l'arcicfe 8 , ils doivent Te

eonformer au drois commun > 'iÿ né rien

entreprendre , ni faire autre chofe , tant •

au Jpiriiûel qu'au terttporél > aupréjudice
des Evêques , Chapitres , Cures , Uni-^

verfités du Royaume , ni les autres Reli~

gieux. L’article 9 n’eR qu’une conléquen- .

ce du précédent ; iet Jefuitet ne pourront

entreprendre de prêcher (y de confrjfer,
’*

de Saint Ignace
,
par Bouhours

^

ri * P*
Compte renduà Aix desÇépf-

tkuûons, p. 1x1 ècfulr.“ ' \ f •

üî^tized by Google



J

Jt et n'efi par la ptrmijjton des Éviquet
dioeifains. Les contraventions fur ce*
deux articles font li notoires, fi multi-
pliées , fi perfévérantes

,
qu’il faut avoir

perdu toute pudeur pour les nier
; elles

fuivirent de près l Edit de rétabliffe-
meut. Henri IV ménageoit les Jéfuites& les conteneit: dès que ce grand Prin-
ce eut fermé les yeux , leur audace n’eut
plus de frein.

^urs conteftations avec l’Evêque de
Poitiers (ont de l’aimée 1620, avec l’E-
vêque d’Angoulême en i6n

; avec l’E-
vêque de Langres en 1624; avec l’Evê-
que de Cornouailles ou Quimper en
s62f, La fàmeufe querelle de l’Evéque
<Je Calcédoine avec les Jéfuites Anglois ,
commença peu de temps après ; le Cler-
gé de France prit le parti de M. Smith ;
les Jéfuites François foutinrent leurs
Confrères d’Angleterre : l’Ordre épif-
wpal réuni, & défendant les droits qu’ii
tient de la main de Dieu même , balan- '

çoit avec peine les forces & la puifïknce
de la Société. Le Provincial ofa parler
d’une maniéré menaçante dans l’Aflcra-
blée même du Qergé ( 1 ) ; Bauny,
Ccllot y Pintnereau (e diftingucrenc
en juftifiant les excès que leurs Confie-
^commettoient dans lesdiflTérens Dio-
cèfcs. Peut- on dire que ce ne foit pas là
une affaire de Corps ? Chaque attentat



'

etolt fans doute l'ade d'un individu :

mais c’étoit en conféqucnce des préteni^,

tions 8c maximes du ilcgime Ôc fous la

procedion > que les particuliers agilTent,

On a dit dans un Ouvrage récent, qu'il

n'y avoit plus eu d’entreprifes pareilles

depuis 1^9 » qui eft l'époque du c^lé-;

bre Arrêt du Confeil obtenu par l'Evê-
que d'Agen : le fait n’ed pas vrai; mais
que voudroit-on en conclure? Tout le

monde convient que les Jéfuites lailTent

dormir leurs privilèges , lorfqu'après

bien des efforts 8c bien des troubles ex-
cités , ils fe trouvent dans l’impuillânce

de les Elire valoir. Il réfulte de leur aveu
même que les entreprifes fur la jurifdic-

tion épifcopale touchant les pouvoirs de-
prêcher 6c de confelTer , ont continué,

après l’Edit de i6o)
, pendant plus de>

loixante ans : les autres difpofitions dél
l’art» 8 n’ont pas été plus rel^eâées. >

L’affaire du Curé de la Bouflac > dans

dans le Diocèfe de Dol > eff du ^ Avril i

16x4 , fuivant le procès-verbal de la Ju->

rirdiâion de Landal. ,

. La même année, & le 16 Juin, l’U>.

niverfité d’Aix donna fa procuration,

' pour intervenir dans l’inftance générale

des Üniverfités contre les Jéfuites qui .

confpiroient leur perte : elles fe réuni-

rent toutes , elles furent obligées de
faire ligue pour ne pas fuccomber » pro

aÿcrenda Üniverfitatum libcrtatt , «m/i/-

htts regni Academiis facrtmtntum fœdc-
'

rit & amieitis dtnunttstur : ce font les

paroles du Deaec de rUniverüté d'An*.



gers . dn ^ Avril

pal fut qbligé d’en ufer de même ; (a

lettre circulaire de lôjo en fait fbi.

Les Univerfités ayant gagné ce fa-

meux procès qui décidoit de leur fort *

les Jéîuites fe font retournés ,
ils les ont

attaauées en détail. En 1682 > les Jéfui-

tes de Marieille forcèrent la Ville à fon-

der pour eux trois Chaires de The'olo-

gie ) obtinrent des Lettres - patentes y

portant que le temps d'étude fait fous

leurs ProfefTeurs, ferviroit pour les gra-

des.

En 1640, leFrereSaint-Juft voulut
enfeigner ôc difputer une Chaire dans
rUniverfité d’Aix

,
quoique fon Corps

n’ait point d'aggrégation : la contefta-

tion fut vive , & dura plufieurs années.

Fn lyiy
, ils mirent encore l'Univer-

fité en caidê , prétendant former une
Faculté des Arts, & devoir en être feuls

ProfelTeurs. Le Compte rendu i Bor-
deaux ( 1 ) nous fkit voir une entreprif*

femblable contre l’Univerfité de cette

Ville en 17a i. L’Univerfité de Reims
Alt obligée , en 1714, d'àvoir recours i
celle de Paris ,'pour la défendre contre

les Jéfuites ; & ‘Univerfité de Cracovie
vient de l’imp orer en dernier lieu ,

après cent ans de combats.
En 1669» le Chapitre des Accoulcs

plaidoit avec les Jéfuites pour la confc

vation de fês droits curiaux; c’eft

(0



même Procès ) qui leur donna Keu dé-

faire valoir le privilège de s'eublir par- !

tout fans permiflion du Roi & des Evè- i

ques. Qu on confulte tous les Corps qui
!

ont été à leur portée , tous.les autres Or-
dres religieux , oo trouvera par-tout des I

traces d'oppreflion de leur part-

Tel eft le fort de cet Edit de i6o) p
dont le motif principal n’apoint été rem-
pli, & dont les difpoTitions ont été pref- ,

que toutes éludées ou méconnues. Le
Parlement prêta fon miniftère avec la

E
lus grande peine ; il obéit avec dou-
mr : que répondre lorfque le Roi lui di-

foit dans fes Lettres de Juûion du 17

Décembre 160} : JVoui ne nous Jommes
embarqua s à ce rcstbhjftment

,
que fur de

très bonnes O fortes confiéerations, Ainiî.

le Grand Henry livra aux vents orageux
fa tête précieulè ; il fçavoit que c’etoit

|

un embirquement le Parlement le

voyoit^aulVi , il fréraiflbit , & il n’ofoic

trop inTirter pour en détourner le Roi
on craignoit leurs intrigues s'ils étoienc. ,

admis ; leur déferpoir , s’ils ne l’étoient 1

pC-. Le choix dans ces deux dangers ]

lut malheureux-: l'expérience a fait voir

quelle ell la meilleure politiquei.'

Les Jéfuites veulent aujourd'hui re«^

tirer de cet Edit deux avantages. Ils pr^
tendent en prémier lieu

,
que le titre de

Société de Jefus leur a été confirmé »

f
irce que le Roi les appelle Jéfuites, 1

‘abus d’adèéfer à un Corps particulier 1

cette dénomination de l’Eglife univer- I

fdle, les conféquences qui en réfulceot ‘
:
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fcht bien plus de la compétence des Ju-

ges-ecclé(iaftiques , que de celle d’un

Koi politique 8c grand Général.

Henri IV. n’a point entrepris de dé-

cider quel étoit le titre qu'on dévoie

donner à la Société ; il ne l’auroit pas

fait fans confulter fon Clergé ,
qui avoit

rendu fur ce point un Decret Iblemnel.

Il falloit dans l’Edit donner une déno-
mination à ces hommes qu’on rappelloit

par force ; il évite le titre de Société de
Jefus y il les appelle par leur nom connu f

Jifitius :• falloit-il ajouter fohdi/am ]é-

fuittt ? Le Roi avoit des motife trop fé*

lieux dans cet cmiarquemtnt , pour s’oc •

cuper de ces détails ; il rétablit les J é-

fuites y & les rétablit imparfaitement >
ceft tout ce que l’Edit porte.

Ils prétendent » en lecond lien y que
l’Edit les reconnoît pour Religieux ; d’où

ils concluent qu'il a introduit l’Inftitut

en France , & renverfé dans cette partie

importante l’Ade de Poifly. Quelle eft

la conjedure qui appuyé cette fuppofi-

tion dans les circonltances 8c les motifs
de l’Edit? Quel eft le texte qui prouve
que le Roi connoît 8c approuve l’Inlîi-

cut ? Ce Prince auroit-il mnchi toutes

lesdifficultésqui s’y oppofent , fans pren»-

dre l’avis de fes Minières 8c de fes Of-
ficiers ? Le Parlement auroit-il enregiflré

(ans prendre connoiiTance de cet Infti-

tut ? L’Eglife Gallicane y dont l'ade im-
probatif fubfifloit y n’auroit- elle

eonfulcée ?

La défenfe

I



des Aatels» & du premier Ordre de
fEtat jforme une portion trop glotieufe

des devoirs de mon minirtere , pour qu'il

me (oit permis de la négliger. Je.fçais

qu'un Ordre approuvé; par te Pape 6c

par le Roi
,
peut être introduit en Franr

ce , 6c enfuite dans chaque Diocèfe par

le contentement des Evêques diocélâinsA

mais il n'en .eft pas de même lorfque cet

Ordre a été rejetté par un Decret formel

& fublîrtant de l’Eglife Gallicane.

piété de nos Rois ne leur ^rmettra ja-

mais d’autorifcr une Société » dans de

pareilles crrconftances f à s’établir dans*

le Rojraume comme Ordre 6c Religion*

Le Decret de PoilTy , loin d’être révo-

qué* a été reconnu dans l’AlTemblée de

i6fO : nul autre afte ne peut être re^r-

dé comme un monument du Cierge de

France. 1

». Il eft inutile de faire valoir dans ce ca»

particulier la croyance publique , la pof-

fefEon , la fouffirancc * fiuvant l'expreflion

de M. Talon (i). L’impro^tiOT de l’E-

glifc Gallicane fubfifte ; elle eft déclarée'

par un aéte judiciaire digne de cet au-

gufte Corps ; les Evêques particuliers ne

peuvent y donner atteinte ; Henri IV

•

dtoit bien éloigné de vouloir l’anéantir*

Tout indique au contraire qu’il prend

ce Decret pour guide * mais il veut en

raême-tems pourvoir à la police de fon

Etat , 8c à la fureté des familles. j

' (0 dttAud, Arr, du i8Mut ti^Si
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S7
C’eft pourquoi il déclare que les Jé-

fuites , après avoir fait leurs premiers

voeux ) ne pourront hériter , ni polfeder

des immeubles ;
qu'il leur fera défendh

de faire des dons à leur Société , ainll

que cela cft interdit aux autres Keli-

gicux ; qu'ils feront fournis aux loix Sc

à la JurifdiéHon féculiere , comme les

autres Eccléliaftiques & Religieux. Il

ne leur affigne point un rang dans le

Clergé féculier 8c régulier : il veut qu’ils

fe reconnoiflent fujcts , quelque opinion

qu’ils ayent de leur état.

Enfin l'intention du Légiflateur e(I »

qu’ils ne puiffent tranfportcr leur patri-

moine à leur Corps , fous prétexte qu’il

n’a pas été reçu comme Ordre & Reli-

gion ; 8c que fous le

ne recueillent point des fuccefiions après

même prétexte » ils

leurs voeux prononcés , fans quoi le re-

jet delà Société, comme Religion, fe-

roit pour elle un moyen sur de dépouil-

ler les familles.

D autre part , le Clergé de France im~
prouve un Inftitut qui leve l’étendard

contre nos libertés 8c contre tous les

droits du miniflèrc hiérarchique ; qui
vovie des Religieux à la défenfe des fauf-

fes prétentions de la Cour de Rome ;

Î
[ui affigne à des Clercs "réguliers les

onftions propres des Pafleurs.

En rejettanteette Société comme Re-
ligion , On rejette les voeux ; le Clergé
a de plus expreflément flipulé que les

Jéfuites ne feroient reçus en France qu’à

la charge d'r vivre fans aucune
C



/

S8
don , &avec foumiflion entière à /4 Tâ^ -

rifdiÜwn O" fupcrintendjKcc des £!•/-

quel. Ce fonc-là les conditions fonda-
mentales de leur réception > auxquelles
TEdit de i6o) n’a ni voulu , ni pu dé-
roger.

Ils font donc Religieux dans l’ordre

civil , à l’effet de ne point dépouiller les

familles ;ils ne fontpoint Rcli:^ievix dans
l'Ordre Eccléliallique , parce que l’E-

glife Gallicane les a rejettés. Ils font »

comme ils le difoient eux-mêmes en
1564, tels quels ( » ) taies quales, Pafquier
appelle cette Rf//g/o/i bigarrée de Régu-
lier (x de Séculier > un Ordre hermaphro-
dite {x) : cet état bizarre a bien desin-
convéniens..L'entierc exclulion étoit le

feul parti raifonnable» mais ce n'eff pas

la loi & la railbn > ce font les conjonc-
tures qui ont toujours décidé. En ij6i

les Guifes protégeoient les Jéfuites ; en
160 ) > le Roi les craimioit ; les intrigues

pour l’exclurre de la Couronne conti- -

tiuoient ; la. paix dépendoit de leur réta~

bliffement ; il fàlloit ménager le Pape

3
ui les raénageok malgré lui ; cette ré-

exion peut fervir à* donner une idée

de la Société. Son retour dans ce Royau-
me fut l'ouvrage d'un Héros qui la re-

' dontoit , & d'un grand Pape qui la coo-
nolffoit t Sc qui ne l’a jamais aimée;

i

\

(1) Pafquier , Rech. de la P'rance , 1. 3.«

cil. 44 , p. 335.
I

^
(1) Uid. ch. 43 y p. 324 dt fuiv.
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C’eft" le même Clement VIII i -iji

avoir voulu > de concert avec Philippe

II . corriger les abus de Ton régime >

& réformer fa DoArine ; il mourut
après avoir donné à Aquaviva l'ordre fâ-

clieux de fe rendre en Efpagne » & Jou-
Tenci ( I ) raconte fa mort avec triomphe,

C'eftde lui que Bellarm’n (i) diioit,

après les féances de la Congrégation de

auxtliis

,

que le Pape vouloir ôc pou-
voir condamner l’opinion des Jéfuites ,

mais qu’il ne le feroit pas. Le même Pape
toujours occupé à les réprimer > les a
loués fouvent en public , & plus fouvent
encore cenfurés en fecret & dans les en-
tretiens particuliers. Nous avons vù des

nos jours des exemples ferablables.

Ceci explique les contradiftions frap-

pantes de plulieurs Papes for le compte
de la Société.Le Pontife eft fouvent mé-
content de fa morale , de fon efprit d’or-

gueil & de domination la Cour de
Rome ne veut point perdre une milicè

quelquefois utile. On craint fes intri-

^es ; on aime fes fervices ; on la loue
après l’avoir cenfurée > pour ne pas l'a-

vilir , & pour la faire rentrer dans le

devoir , en ménageant fon faux honneur
dont elle eft idolâtré. Henri IV > par fa

confiance extérieure £c par fes bienfaits

,

(i) Notes fur le Compte des Conflit, n.

al, p. 341.

(a) HiJI. Congr. de cuxil. A a , c. 13 , pag.

311. . . . .

Cvj



crnt la (^gner fans la laifTer régner ; c’^-

coit un faux calcul.

Celui qui n’auroic lù que la vie du
Frère Coton écrite par un de les con-
frères , croiroit que ce grand Prince avoit
pour les Jéfuites la plus tendre eftime ;

i'oferois prefque dire une prévention
aveugle. On auroit tort de l’en foup-
çonner > & cependant les récits de l’Hif-

turien ne font pas totalement faux ; le

rctabliflemcnt avoit été un embarqut-
fnent forcé par de grandes conlidéra-

tions^ cette politique étoit néeelTaire

après Vembarquement.
Des conlidérations à peu près fembla-

blés nous font voir à chaque. pas l’iiv.

conféquence& la contradidiun dans tous

les évenemens qui intéredent la Société»

On n’agit > on ne parle prefque jamais-

avec une entière liberté fur fon compte:
il eft rare qu’on déclare par des aftes

publics le vrai Jugement qu’on en- porte

dans lame , ou avec des amis particu-

liers ; on le cache au moins en partie. Il

eft rare que les démarches publiques

u'aycnr pas des motifs fecrets » je n’ex-

cepte ni les Papes , ni les Rois. Les mar-
ques de conhance àr fon égard font fou-
vent les efiets de la détiince ; les éloges

ne font pas des fignes de la bonne opi-
nion : les (êcvices & les bienfaits n’an^

noncent ni amitié ni eftime ; mais cés

apparences trompeufes loi fervent en-
fuite à réduire des perfonnes crédules.

Tout eft équivoque vis-à vis cette So-
ciété; vouée elle-mèmè) à l’équivoque ;
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6t
if femble qu’une forte de duplicité eft'

devenue nëceflaire à tous les hommes,-
depuis qu’elle s’eft rendue fi puifl'ante ;

& comme elle allie fouverainement le

bien & le mal , elle fournit des couleurs

à cette variation de langage , que des
conjoniflures différentes font tiouver

quelquefois dans les mêmes bouches.
J’aurai occafion de remarquer plus d’une
fois les caufes pieufes, honnêtes , fpé-

cieufes ou repréhenfibles de ces varia-

tions. Je prouverai encore que la So-
ciété , étant par le plan de fon Inftitut

& par ies propres loix en contradic.»-

tion avec elle - même, avec l’Eglife ôc
avec tous les Etats , elle met les Papes ,

les Evêques , les Rois , les Parlemens ,

les Nations , tous les hommes cniîn , en
ccHitradiârion avec eux-mêmes. De tous
les lieux où elle exifte , elle n’a d’éta~

bliffement conféquent à fon elprit fie à

les principes
,
qu’au Paraguay < où elle

réunit tous les pouvoirs 6c tous les gen-
res d'autorité.

Le Concile de Trente appelle pieux
ce nouvel InfHtut qu'il n’avoit point

examiné ; il l’eft en un fens , eu egard
à l’objet de fauver les âmes. Le Concile
ne pouvoir en parler différemment , j’en

ai fait voir les raifons : il établit en mét
me-tems une difcipline qui renveric ce
pieux Inftitut de fonds en comble (0»
La Congrégation III a réuni fous dix

chefs , douze dirpoiitions du Concile

(i) Infi. Soc. t. t fp. Sip. , V' .. ,V

' _ rv *



<îul attaquent cfTentielIenient linDitüt »•

plané pugnare vidtntur
, & fix qui y ré--

pugnent.
Je dis plus , rinftitut n’exiftc point

fi les J éluiies- ne prêchent 8c ne confcf-
fent qu’en vertu des pouvoirs des Evê-
ques : prêcher 8c confeficr cft leur état ;•

la million immédiate du Pape eft leur
titre : li leur état unique peut leur être
enlevé

, s’ils n’exerçem qu’en vertu d’iine

Junfdidion deleguée parl’Evèque>rinf-
titut s'évanouit y il-n’en relie plus des
traces ; ce n’eft plus qu'un projet avor--
té , 8c un calios informe.

Je n’examine point comment on a ré-'

paré les autres brèches faites par le Con-
cile ; voici ce qu’on a fait pour fermer
celle-ci. Les Jéruitesruppofent d'abord

'

«n principe > ce qu’il eft difticile denier»
qu’un Inftitut qui leur aftigne des fonc-
tions comme à eux propres » leur donne
nécellàirement un droit à ces mêmes
fonâitms ; que le Pape a pû leur donner
ce droit par toute la terre ; maxime que
les Ulrramontains ne peuvent contefter.
Mais en même-tems ils recormoiflenc

que le Pape par bonté pour les Evêques^
ex btnignitstt

y a confenti à mettre une*

condition à l’exercice de leur droit, qui
confille à les obliger de fe préfeoter aux
Ordinaires. t

Le Pape l'a-t-il pù avec juftice« con-
tre les pades de la fondation f C’eft une
autre queftion ; mais enfin il l’a lait pour
le bien de la paix » benignUatt. Les
J éfuites doivent s'y prêter ; mais l’£vê-

•*v, J* ^

^ -V'
^ •'

- •
^

Tt5rt ;
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que n’a pas lè droit de rcfufer fon

fcntement s’ils font capables , & ils lo

font tous. Ce feroit agir contre l’inten-

tion & la volonté du Pape , dont ils tien-

nent la miflTion qu’ils reçoivent par l’en-

tremife de leurs Supérieurs ; Ôc ce feroit

faire injure aux Supérieurs qui les com-
mettent , & à la Société enttcre ,

que-

de les refiifer. Un Evêque ménage le Pa-
pe, le Général, les confefleurs des Prin-

ces' , un Corps puiffant & redoutable ,

des Conficres prévenus en faveur de la

Société» des Diocéfains féduits ; il crainc

f

iour fa famille , pour fa propre tranquil-

ité , pour la paix de fon troupeau qu’on

aliénera de lui , pour fon Eglife où l'on

traverfera tout le bien quilvoudroit fai-

re ; & fouvent il diffiraulc & toléré le

mal
, par la crainte d’un plus grand fean-

dale.

En 1679, le Frere Saint-Juft , dont
le fouvenir n’eft point effacé dans cette

Ville, (butint à Grenoble le rôle du Jé-
fuite Mazarin fous S«' Charles Borro-
tnée f^i). La conteAation étoit la mê-
me : M. le Cardinal le Camus (a) vou-

(i) Voy. Lettres de S. Charles Borro-
mée , à Venife

,
chez BafTaglia

, 176^.

(1) M. le Camus , dans fes Lettres à

Arnaud , imprimées à Rouen en 1743 , fe

plaint de ce qu’il as'oit à fouffrir de la part

des Jéfuites , qui s’oppofoient fans cede au

bien .qu’il vouloit faire , & qui le- réduili-

rent pluüeurs fois à foubaiter de Quitter fb



.
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64
loir que les iTiArudions de S. Charles
fént fiiivics dans le Tribunal de la Péni-
tence : le Frère Saint -Jufl étoit dans
des lyrtêmes oppofés

; appuyé par lés

Supérieurs , il prcclia & confeflTa long-
tems , malgré la révocation des pouvoirs :

on obligea le Prélat à lui foire fignificr

nne révocation par écrit, il en appclla
comme d'abus. Les aftes de cette con^”
teftatibn ont été imprimés dans le teras
avec une relation.

Ces deux Prélats éroienr fermes 6f zè-,
lés pour la difcipline ; ils fonffrirent long-*
tems l’un & l’autre , ils eurent des mé-
ragemens extrêmes. Le Jélbite Maza-
rin prêcha plus d’un an dans le Diocèfe ( i)

Siège, n Les Jéfuites
,
dit-il

, m’ont tous pro-
mis d’être hdêles aux réglés de S. CliarWs

,

& pas un ne s’en acquine comme il doit, r»

Dans la même Lettre il fe plaint du Frere

BrelTon
,
qui avoit confeiTé lans pouvoir. .

.

d’un Frere Chappuis
, qui avoit voulu le

faire pafTer pour Hérétique à la Cour de
Turin. On pourroit vouloir fufpeéier ces

Lettres ; mats la contellation de M. le Ca-
mus avec le Frere Saint-Juft

, dont la rela-

tion ellen mes mains , & dont les aéies font

vifés dans l’Arrctdu Confeil du ai Mars
lyia» portant Reglement pour l’Univer- ,

Été d’A ix , conhrmc tout ce que les Lettres j

dirent du mécontentement de ce Prélat , &
de fes démêlés avec les Jéfuites au fujet des

Reclemcns de S. Charles.

(i) Lettr. 4, p. 46. Lettr. 5 , p. 5 1. Lett«

y-:

:î
'

--

-
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êc dans la ville de Milan , inalgr<î le S.

Archevêque. Le Concile de Trente au-
torifoit le Prélat à réprimer fur le champ
cette licence , & il négocioit à Rome (.i)

pour ne pas déplaire au Pape.
Le Pape a bien voulu confirmer la dif-

pofîriûn du Concile de Trente en faveur

des Ordinaires ,
ex bcnignitaie ; mais la

Cour de Rome entend qu’ils ne la feront

pas valoir dans toute fon étendue. La
préfentation des Jéfuites pour l’approba-

tion fera un aébe de rcfpeâ; > à la char-

ge que les Evêques n’en prendront pas

trop d’avantage : c’eft une efpèce de

oog\

6
, p. 6o. Il avoît ofé prêcher contre le

Cardinal lui-même , Leur. ^ ,
'p. a8 : il

déclara qu’il ne dependoit ^ue de Dieu 6c

de Tes Supérieurs
, p. 30 , lèitL-

(i) Je aemande j.mt S. Charles dans I»
6* Lettr. p. 57 ,

qjt'on me Lùjfe l’autoritf

^ue j’ai comme Evêque ^ fuivant le Concile

Trente y d’interdire la prédication daru moiti

Diocèfe à ceux que- je neJuge pas propres â
cette jfünâion,a> qu’on fajje fortitd'ld

plutôt ce mauvais fujet. Voici le jugement
contra’u-e que la Société a porté du Prédi-^

cateur Jules Mazarin \In pracipuis ac cele-

kerrimit Sicilûe ataue Italia dvitatihus , totos

^0 annos de locojuperiore vertafaciens , ma^-

gno auditorum concurfu 6* plauju , immorta-

lem fibi gloriam ,
6* Societati decus compara-^

vit. Bihlioth. Script. Soc. Jef. Au3. Pnilipp,

jtleÿomie. v°, Julius Mazarinus ,



C6
<e tacite. La cérémonie étant remplie*/

• K* Jélüite s’afleoit dans le 1 ribunal de la:

Pénitence comme délégué du Pape ; c'efï

du Pape qu'il reçoit le territoire 6c le®

fujets
, & non de l'Evêque.

Ainii la inilTton immédiate rubfifte > le

droit qu elle donne aux fonébions e(l lau-
vé ; if ne reçoit ou une légère atteinte'

par la lêrvitude d'une ceremonie exté-
rieure , néceflaire pour éviter des con-
tellations.

Ce fyltéme eft très - conféquent y en
pofant le principe de la Monarchie fpi-

rituelle du Pape; & fanscefyftème y l’Inf-

titut ne peut exiller > parce qu’il n'y a
point d'InlHtut fans fondions y point de
tondions propres fans un droit quelcon-

2
ue , point de droit fans mMion fpéciale'

U Pape > point de million lî le Papen'elî’

Fafteur ordinaire dans tous les Diocèfes,

L'elTcnce de l’Inftitut dl donc la Mo-
narchie du Pape , fans elle il s'anéantit

d'otril réfulre qü’en l’admettant on rend-

hommage à cette Monarchie
,
qu’on cora-

f
rometles Evêques avec la Société pour
approbation, 6c qu'on s’expofe à toutes

les entreprifes que peuvent faire dans un*

Tribunal fecret ces délégués du Souve*
rain PontUe . (bit pour la commutation*

des voeux (i) y foit pour l’abfolution des
Cas réfervés.'

'•

Je demande à préfent comment on

(i) Ce feroit un attentat contre la Jurif.* A
diûion des Evêques. Voy. Note/âpri

, p. 37r
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6r
pcHt tolérer les Jéfuites en France (ar»

inconféqucnce ,
& comment il efl pofTi-

ble de les laifl'er exifler , & de les ren-

dre François ? S’ils n’ont point d’Inlti-

tut , cette Société eft illicite
;

s’ils en
ont un , la Monarckie du Fape cil re>

connue.
Mais, dit-on, ils abandonneront leurs

'maximes , ils abdiqueront leurs privilé-

jjes- Que lignifient ces mots vuides de
lens ? Ils abandonneront la iVlonarchie

du Pape qu'ils ont juré de détendre , &
qui leur donne l’être ! Ils abdiqueront

leurs privilèges , dont le principal , Ô6

celui qui renferme implicitement tous

les autres» eft d’avoir pour foniHons pro-

pres celles des Pafteurs! Ils n’auront donc
plus d’état & plus d’Inftitut : une pareille

iilulion eft-elle fupportablé;

Je dis au contraire qu’ils travailleront

à introduire leurs maximes
,
pour pou-

voir ufer de leurs privilèges avec plus

d’étendue êc de liberté ; & tous les raits

biftoriques font pour moi. Leur admif.
lion en France eft donc l’établift'ement

d’une guerre intérieure , pcrpétuelJc »
iufqu’à ce qu'ils nous ayent métamorpho-
fès , ou que nous les ayons anéantis.

ün répété fans celle que les autres

Ordres ( i) ont des privilèges très-abu-
fifs

, & que perfonne ne s’en met en pei-

ne
, qu’il y a de l’aftcèlation à ne recher-

cher que les Jéfuites. J’ajouterai

(ilObfcrv.
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te

,

fi Ton veut (i)
, que ceux-ci ont re-

^ionc<î aux leurs • & que les autres Or-
dres n'ont pas fiiit le même facrifice ;

cependant on n'a nul ombrage fur leur

compte , & un (e métie de la Soci<fté k
raifon des privilèges fans nombre quelle
a abdique's.

En voici la raifon. Les privilèges des

autres OrA-es ne font que des acceflbi-

res de leur état ; ils ne confiituent pas
]eur état : les autres Ordres n’ont point
un Infiitut formidable avec les privilè-

ges , & dèiifoire fans eux. Les autres

Ordres n’ont point voué de défendre les

-maximes qui font le fondement de ces

privilèges : leur exillence n'eft point at-

tachée à ces maximes ; ils n’ont point ou
Manarque abfolu« réfident à Rome ;

ils

n'ont point voué une obèilTance aveugle

& précipitée ; ils craignenrplus les Loix-

du Royaume que leur Gênerai ; ils tien-

nent k leur patrie ; ils font François. En
un mot » leurs privilèges , dont ils ne
prétendent point ufer f ne forment point

avec leurs Loix un tout indivifible f un
fyHèms complet 4'indépendance » &c un
recueil de moyens pour parvenir à la do-
mination. Ceux qui ont de pareils titres»

en ont l’efprit qui ne fe perd jamais ; &
par conféquent toute rénonciation cfl nè-

celTairemcm illufoire. On n’exige point

des autres Ordres qu'ils renoncent ,
par-

ce qu’ils renoncent en effet ; on l'exige

46»
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«tn droit acqats , la France nuiroit à kt
maximes en recevant une pareille rénun-
4ti.irion. Si l'on entend » au contraire > par
rénonciation, un aveu de l'abus énorme
des privilèges , les Jéfuites n'ont point
fait cet aâe , & on ne l'a point exigé*
On a donc pris un parti mitoyen : oa

ï’eft contenté d'une cfp^ de promelfe
de ne rien attenter pour l^ire valoir cet
privilèges ; chacun demeurant dans fou

opiiüon fur ta légitimité ou l'illcgitimicé

des titres : c'ell redoubler leur intérêt

& leur ardeur pour faper nos maximes.
Je ne connois d'autre déclaration det

Jéfuites à ce fujet (i) que celle qui ell

reçue dans l'Arrér du i8 Novembre >560»
& vifée dans l'Arrêt du Février 1561»
rendu âla requête des Jéfuites pour la

réception de VA&e de PoiiVy*

Cette déclaration efl pareillement vU
fée dans le Decret de Poid'y , mais elle

ne fert point de fondement à ce Decret ;

c'eft en vertu de Ibn propre pouvoir que
fEglife Gallicane rejette des privilèges

mlitnit de raifon. Les Jéfuites ayant .

pourfuivi l'homologation de ce Decret ,

on peut regarder leur démarche comme
un acquieicetuent politif.

l'Edit de »6oj ayant confolidé ce re-

jet des privilèges , on s'efforce très-inu-

tilement de nous prouver que la Loi tra-

cée par le Prince à Tes Sujets > u'eft poin t

(1) Comme rendu des Conftitutions an
Pai'lement de Paris, p. 176.
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Bn traité fait avec eux , & qu’Hcnry le

Grand n'avoit pas bcfoin de la ratitîca^

tion d'Aquaviva pour fe faire obéir ;

c'elt changer perpétuellement l’état de
la quelUon ; elle ne doit point être exa-
minée fur les règles du Droit public &
fur nos Loix y mais lur celles de la So<>

c^été , Nation qui ne dépend que du
Pape.

Cet Auteur donne pour preuve de
leur fouroiirion aux conditions qui leur

ont été preferites , i®. la rentrée en
France, en vertu de l’Edit de 1603 (*)•
ce qui forme , dit-il , un acquiefeement ,

2P. la Lettre de Clément VIII ,
qui , ap-

prpuvant Jes difpoûtjons de l’I^dit , for-

me le concours des deux Poiflances pour
anéantir les privilèges ; 3®. leur fidélité

à s’abitenir de l’ufage de ces privilèges »

& la modération qu’ils font voir aujour*

d’hui , en ne créant point de Juges con-
fervateurs dans le moment du plus preP-

fant befoin.

L’Edit de 1603 a rouvert, Ibus ceti*

taines conditions , la porte du Royau-
me qui leur éwit fermée ; le Général

n'a point voulu fouferire aux conditions >

les Jéfuites font rentrés fans mot dire ;

donc ils ont donné un acquiefeement po-

fitif : ce raifonnement elt fort étrange :

quand U feroit plus concluant , la Pro-
venue ne pourroit s’en lèrvir» . ,

^i) Obferv. fur l'Arrêt du 5 Juin, p. 46,
100 , lor & fniv.
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Après le refus de co'mrmmiqoefMnC-
titut , & de prêter ferment de reconnoî-

tre l'indépcndince de la Couronne , des
Lettres de juflion réitérées ayant forcé

la Cour de céder aux ordres du Roi en
|

i6ii » elle fournit les Jéfuites à rappor- 1

ter l’Edit de i60) pour être enregiftre. Ils

ont penfé comme Aquavlva, ils n’ont

point voulu de cet Edit , ni des conditions

qu’il leur preferivoit.
’

.
-

Clement VIII a , dit- on > approuvé .

les articles de l’Edit de 1601 ; donc les *

privilèges font ane'antis par le concours .

nés deux Puiifances» malgré la réfiftan-

ce du Général. Je ne ra’attendois nas

à cet arrament dans la bouche d’un jé>
fuite >• foit interne , fort externe ; fie je

m’y attendons d'aurant moins y que cet

Auteur femble fufpeôer (i ) le difeoars

de M. Hurault de Maide ; qui efl la feule

preuve que nous’ayons oc la Lettre, dç
Clement VIII.

. . •

Pour moi
, qui n’ai garde de douter

de ce difeours configne dans les regif-
^ très du Parleroenr de Paris , j’avoue là

^ Lectté deClement VII Ij> mais j’obferve
" que cette lettre n’eft point une Bulle

^^lolemndle» avec claufc de dérogation
aux Bulles obtenues par la Société.

''

^ Lorfque Philippe II voulut que les

Jéfuites renonratTent au privilège de ne
pouvoir être délégués par flnquifitioh

(2) Ibid. p. IÇ2 t top.
'

fans
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jân» lenr confcntenient , fa volonté ne

parut pas fuHifante ( i ) ; il obtint une
Bulle en bonne foi me > 6c il hallut y
joindre le conlentement du Général, 6c

de la Société alleinblée.

C’cll donc à faufléi enfelgnes > que cet

Ecrivain veut nous rafTurer par la conii-

dération du pouvoir du Tape qui a dé-

rogé à ces privilèges dans une lettre :

ce qui nous tranquillile davantage, c'ell

le défaut de pouvoir dans les Papes qui

les ont accordés , 6c c’ell ce que les jé*

fuites ne reconnoitront jamais.

On ncius donne enrin le paile pour ga-

rant de l'avenir : ils feront ridcles à leurs

promefl'es , comme ils l'ont été ci de-
vant : cette efpérance n'eft pas rtatteufe

pour ceux qui aiment la tranquillité pu-
blique. On fiiit valoir leur modération
& leur patience , ils n’ont jamais eu rr-

coiirs en France a leurs Juges conferva-

teurs (i), malgré lestracajferiesJans nom-
bre qu'ils ont ejfuyéts. Ils ont menacé , à
la vérité , l'Evêque de Pamiers en 1667

,

d’ériger ce Tribunal formidable
, dont

les excès contre le bienheureux Jean de
Palafox & tant d’autres (àints Evêques
font frémir ; mais ils n’en vinrent point
^ l’exécution ; & aujourd'hui même, dans
le moment du plus prefiant befoin > ils

(1) Cengr. jr , Decr. a» , P. |
Compend. privilcg. r°. Abfoîutïo, §

(î) Obfcrv. mr l'Arrêt du
5
Jui
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ne font point ufage de ce privilège

L’Auteur prévoit une objeébion qui fe

préfente d’elle- mcinc. On dira que nous
ne l’avons pas pu ; Nous nt le pourrons
donc jamais

, continue- 1 - il » pourquoi
craindre des privilèges chimériques.

V'oici ma répliqué : V'^ous le pourriez y

fi > le fuccès répondant à vos foins, vous
parveniez à nous mettre au niveau de
ceux qui le fourtrent ; Il nos maximes
pouvüient être anéanties par vos artid-

ces ; fi vos Congrégations devenoient
auflî nombreufes que vous le délirez ;

li vous gagnM^z la confiance de ceux qui
arrêtent vos entrepriles , ou fi vous les

rendiez fufpeds : voilà le canevas (ur

lequel vous pouvez travailler pour rem-
plir le devoir d’accroître la puifiance de
la Société. Il fau. donc feindre de re-

noncer à vos privilèges pour lailTer mû-
rir votre ouvrage : les combats (ont iné-

vitables jufqu’à ce que vous ayez féduic

ou anéanti tous les défenfeurs de l’Ltac

& de l’Eglife Gallicaoe.

Dans ce combat les privilèges ne font

point inutiles > lors meme qu’ils paroif-

fent dormir dans la pouiHere ; ce font

des titres de grandeur : 6c fi les préten-
tions fabuleules donnent de l’éclat aux

' Maifons illufires , les prétentions de la

Société f qui ont toujours quelqu'cfifec ^

réel dans l’ufage , augmentent fes forces

ic intimident ceux qu’elle attaque, 'fous
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fie découvrent pas au premier coup d’ceil

les bornes précités qui féparent dans fes

titres conftttutiFs ce qui cfl abulîFs , de

ce QUI ne l’eft pas ; c’eft un avantage

qu’eile s’eft ménagée par une rénoncia-

tion confufe.

Je diftingne dans les privilèges » les

principes fur lefquels on fe fonde pour
établir leur légitimité ,

l'efpnt q^u'ils inf-

pirent & qu’ils fup|>olcnt dans le Corps
qui les a obtenus, & l'exercice qu’il en
peut faire. Cet exercice peut être fuf-

pendupar la contrainte extérieure , elle

ne peut rien fur les principes & fur l’ef-

prit du Corps.
Les principes font ici la Monarchie

du Pape , & toutes fes autres préroga-

tives qui conftituent l’eflence de l'Inlti-

tut ; l’efprit des privilèges cfl l’amour

de l’indépendance , ledelir de la domi-
nation , lie ce fanatifme religieux , qui
perfuadcà la Société quelle doit être
puiilântc , honorée , triomphante , pour
travailler plus puilTamment au iâlut des
âmes, & à la plus grande gloire de Dieu.
De ces principes réunis naît l’invinci-

ble attachement à des privilèges fuppo-

fés utiles à la Religion , &c émanés d’un
pouvoir légitime I & par conféquent la

volonté de les recouvrer quand ils font

perdus , d’en ufer en toute occafion plus

ou moins , fuivant les moyens » di- de
travailler à les accroître s’il e(l polTibl

Le préjugé , le zèle fi

niflànt pour les rendre

bic qu'oa UC s'en
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T/rwt qui veut les méconnoître &
recevoir Ids Jéfuites , ell le théâtre d'un
combat pcrpe'tuel. Il peut y avoir des
trêves , dvs rulpentions d'armes jufqu'à

ce qu’oii le foit rentbreé par le crédit &
par les intrigues ; mais il n'y a jamais
de paix cimentée par un facrificc qu’on
ne peut a>racher tle la Société.

On a dit » il y a long-tcms > qu’elle

étoit en hiarice dans un état de peine
& de fouH'rance » tn Calhapatiiur ; c’eft

l'idée qu'ils en ont eux-mémes : nous y
avons eu (les itdcajftrhs jjns nombre a

ejfu^er , difent-ils dans cette demiere
/\pologie ; & quelles font ces tracailè'*

ries ? Vous l'avez vît > Mcdicurs , Ic^

efforts de la Société pour pgner du ter-

rein , & pour fe mettre ^u$ à fon aife

clans l'exercice de fes privilèges « & les

efforts contraires de ceux qui vouloient

défendre leurs anciens droits.

Il cil impoffible qu’elle ne foit inquié-

té , & qu'elle ne fe croye vexée , tant

qu’elle verra fes privilèges fufpendus/

ti qu’elle confervera fes maximes ; c’eft

«n état violent pour un Ordre deüiné ÿ
dominer , & qui fouflie impatiemment

,

la réliilance. L'inquiétude dç ce Corps
remuant eft formidable : il s’efl bien ven*

f
é en France de ce qu'il a louflèrt ; il

a rendu avec ufure ; les Particuliers ont

été immolés dans ce combat > les Corps
les plus puiffans ont réfiité avec peine.

Les éiémens contraires n'ont pas en-

Cp’eux plus de répugnance & d’incom-

patibilicéiquc nos maximes & celles def
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J-^fuites. Vouloir les gcrrtier pour es

coXme, eft un cléUrc, vouloir les

forcer à embrarfer nos opinions , cft un

projet chimérique & injullc : «
Lrendre méprifablespar une " j!'

honnète. Un Jéluite

tnontain , fe conforme a fon “

rempli'- Ton état

,

il peut ctre chrétien.

CdSi qui prend le mafque pour paraî-

tre François , eft un fombe

la haine contre nos maximes

pr la contrainte. Il eft impoffible cl al-

lier le fou & l’eau ; il fout que les Fian-

çois ceûent d’être Franc:o« ,
ou que le»

Jéfuites ceftent d’être Jefoutes.

II*. ^
Audience du ii Janvier i?u3^

L E contra fte évident de nos maxi-

mes » avec celles de la Société»

honneur à l’Eglife Gallicane ,
pmfque

..l’efprit de cet Ordre eft direftement con-

traire à celui de la Religion

dpes de ce qu'on appelle nos Libeité^

font des véiités immuÿles
, ^

nent au coeur& à la fub fiance d -

ligion, quoiqu’elles foient ailleurs obfo

curcies. Ces vérités ont cefle d erre no-

toires pour tous ,
mais les «P’"'®'}?

traites n’en font pas moins fauftes SC

*^^îfe(fdéplorable qu’il exifte un Ordre

régulier deftiné à méconnoitre la conth-

tution de l’Eglife ,
& à confondre fa

Hiérarchie ; un Ordre qui dog fon on-
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gîne , fon Inflitut , les fonilions , fort

?rrc , fes privilèges , fa nuilTance , à des
opinions hiuflcs Sc luperltitieufes » qu’il

s'ell engagé de détèndre de toutes fes

forces. L’efprit qui a introduit ces fyf-
temes fl contraires i l’ancienne Tradi-
tion , eli le même qui anime la Société»

qui a pré'ide à fa naiflânee , & cet
efpnt n’cil point celui de l’Evangile »

qui eft l’éternelle véiité ; on croiroit

volontiers que le» prétentions ambitieu-
fes de Grégoire VII ont pris leur ori-

gine dans une Religion toute différen-

te , & que U Société a puifé dans la

fucrac fourcc. ,
L’époque de ce Pontificat cft une tévor

lution dans l'Eglile» Rome auttefois mal-

creffe du monde par les armes Sc par la

politique » a cru rétablir fon empire uni*

rcrfel par cette chimériaue monarchie au
fpiritucl Sc au ten^orel ; de faux aâes
ont été fabriqués pour réalifer ce projet.

II a fallu dès lors diflinguer le S. Sié-

, gc ,
qui fera toujours le centre de l'u-

nité» de la Cour Romaine» théâtre de
l’ambition & de l'intrigue. La Fois’eft

confervée fuivart lespromefles, la dif-

cipline a changé de face dans un Clergé
courtilkn ; & le Gouvernement Ecclé-

’

fialiique , de principes.

“ Le Sauveur a dit que fon Royaume
n'étoit pas de ce monde , & l’on a penfé

2
u’il falloir que fon Vicaire diliribuât les

iouronnes. On s’eft imaginé qu'une

grandeur terreftre étoit néceffaire pour
faire relpeêfcr le miniliêre évangélique »
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& que la puiflance , la pompe & les

richefTes, etoient des moyens efficaces

pour frapper l’efprit des Peuples , 8c les

retenir dans le (ein de la Religion ; ce
n’étoient pas là les armes dont s’étoient

fervi les Apôtres & leurs premiers Suc-
celfeai's.

Cette politique eccléfiaflique ayant
fait inventer les faufles prérogatives de
la Cour de Rome » les uns ont adopté
ces opinions chimériques de bonne foi,

les autres par intérêt & par dépendance

.

ce qui a introduit parmi les Théologiens
une diffimulation peu édifiante , 6c des
ménagemenspeu conformes au Chriftia-

nilme. Des (âges, félon la chair, ont
cru

,
qu’en matière même de Religion

,

le menfonge pouvoir fervir à l'intérêt de
la vérité

; que ces opinions , quoique
faufles , étoient utiles ;

qu’il convenait
au bonheur des Nations , qu’il y eut un
Magiflrat fuprême , rempliflànt le Tri-
bunal de Dieu fur la terre ; qu’il fiiHoic

parer cette idole de tous les attributs de
la Divinité

; qu’on affermiflbit la Foi
Catholique . en rendant le Chef de la

Religion vénérable aux yeux des mor-
tels » que la politique étoit un art nécef-
faire pour les conduire dans la voie du
falut, & leur faire goûter dans ce monde
une félicité terreftrc ; que la rigueur des
Canons ell'r.iyant la fbibleflTe humaine, il

convenoit de reconnoître une puilfance

fupérieure aux Canons, pour en difpen-

fer à fon gré ; une Puifl'ance difpenfa-

tiice de tous ks Bénéfices ,
pour S’acta-

Div

«te;



cher des mercenaires habiles ; une PuÆ
fance qui évoque toutes fortes decaufes
à fun Tribunal, pour qu’on recourût à

elle de toutes les Nations ; mie PuÜfance
iiniverfelle dans l’Kghfe , & immédiate
dans tous les Diocèfes

,
pour mieux

conferver l’unité ; une Puifl'ance enfin

formidable aux Souverains , pour les

contenir , eux & leurs Sujets , fous le

joug de l’obéifl'ance à l’Kglife.

Ce nouveau fylléme de Religion eft

parfaitement développé dans l’Hiftoire

que le Cardinal Pallavicin a publié du
Concile de Trente. Pallavicin n’étoit ni

athée
, ni ennemi de la Foi , il étoit Jé-

fuite , & nourri dans ces principes : il

ne peut fe déf.-ndre de regretter &
d'admirer la Cour de Leon X où ré-

gnoient la magnificence , la mollefle

,

un goût exquis pour les Lettres , un
luxe délicat ; ce n’étoit certainement pas

lerégnc de l’Evangile. Adrien VI , Pon-
tife digne des premiers fiécles par fon

f^'avoir , fon défintérelTement & fa piété ,

lui paroit un vifionnaire; il vouloit ré-

former les abus de fes Piédéceircurs.

Les fchifmes de Luther & de Calvin
étoient déjà formés , les prétentions de
Grégoire VII & de fes Succefleurs, qui

avoient d’abord fait verfer des torrens

de fang
, devinrent enfin 1 occafion de la

perte d’une infinité d’ames ; des Nations
entières fecouerent l’obéiflance, nepoo-
vant plus fupporter les excès de la do-
mination Romaine. L'héréiie ,

enatta-
quaui le faux pouvoir ôc fes abus# mé-
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connut le 'pouvoir légitimé ; plufieurs

Catholiques tombèrent dans l’exccs op-
püfé > ils défendirent , avec le pouvoir

légitime , tous fes faux ac ributs . on
traita de politiques ceux qui tenuicnt un

juhe milieu entre la fuperllition de la ré-

volte.

Les querelles de religion font toujours

naître . dans le bon parti même , une for-

te de fanatifine qui ell un nouvel obOa-
cle à la conciliation : il auroit fallu n’up-

pofer aux Novateurs que lererpcit de le

dévouement filial qui e(l du au Chefdes
Fadeurs. Un faux zèle fe ranima pour
les prétentions les plus outrées de la

Cour de Rome ; & ce fut ce zèle enthou-

liafte > qui donna naiffance à la Société ;

fes Inftituteurs fe vouèrent à défendre ,

avec les vérités qu’on attaquoit ,
les

opinions fuperftitieufes qu’il falloit aban-
donner (i), & en même tenu ce fyUêmc
de religion charnelle & politique , qui

ed né avec elles.

C'eft cette religion que la Société re-

çut de la première main » non du Saint

Siège , mais de la Cour Romaine, lorf-

qu’elle fc dédia à fon fervice; c’eft celle

(t) Luther. .. . voulut du tout abroger

l’autorité du Saint Siège de Rome ; & l’au-

tre (Ignace
) par un vœu particulier lui en

donne plus que le Général de nôtre Elglile

ne donnoit. Paiquier , Rech. de la France



qneprofcfToît Layncz (i) , lorfqu’il s’op^‘

pofüit, dans le Concile de Trenre , à la

rJl'ormation.

Les principaux caraftères de cette

religion font l'amour de la domination
conlidérée comme nécelfaire à la Puif-
rmee ccclélialliqne , la coadion pour
ramener les hérétiques au bercail , la

confiance en la vertu des moyens humains
pour concourir à la fin furnatuvclle > la

condefcendance pour les foibiell'es qu’on
fait expier par le culte extérieur & par

la roumiilion au Diredeur, l’indulgence

pour la tranfgrcfiion des régies & des

précepte. , la févérité inexorable pour
venge." l'autorité des Minilîres de l’E-

glile, quand elleell méconnue.
L’inqnilition & la Société font filles

cette religion , qui peut s’allier dans
les particuliers avec beaucoup de piété

perionnelle ; mais qui , dans les Corps >

produira toujours un cfprit diredement
oppofé à celui de l’Evangile. Le premier
e(t prouvé par l’exemple des Fondateurs
de la Société ; le fécond par toute Ton

hiüoire.

L’orgueil a été fans doute la première
fourec de ces prétentions arabitieulcs de
de la Cour Romaine : l’efprit d’orgueil

eft inhérent au Corps qui s’eft voué à
les défendre pour les partager.

Rome s’eft fervie autrefois du pouvoir

(i) PjUavicînï ^ijlor. dal Concil. di Trent.

c. 6 ^n. ' • '
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des clefs pour augmenter fa puiHance
temporelle , & d’une politique profane

f

jour faire redouter te pouvoir des clefs :

n Société employé également les moyens
fpirituels pour l’acquilirion des moyens
humains , les uns &c les autres pour
parvenir à fes fins.

Rome a voulu fubjuguer de nouveau
l’Univers ; fes projets de domination
n’ont point eu de bornes : le même d-
prit anime fa Milice ; elle a pris pour
objet l'on accroiffement & fa puiflance ;

elle ne perd jamais ces principes de vue ,

& lorfque des Pontifes vénérables,aban-

donnant les vertiges des Papes ambi-
tieux , (ont plus touchés de ce qui inté-

refl’e la religion & la morale . que du
loin de maintenir un faux pouvoir , elle

ne reconnoit plus fes maîtres. La nét^f-
llté de l’accroillement , la foif de domi-
ner » mènent à l’ufurpation & à l’injuf-

tice ; fa première ufurpation a été faite

fur l'EglUè univerfelle
, elle en a pris la

dénomination pour annoncer fes gran-
des defUnées. La Société de Jélus ne
peut être trop étendue : ce nom dl un
préfage & un titre d’acCToiflément ,

tm

jpem future magnitudinis , non hominit

ttlicujus 'eximii ,
ut tum mos fercbat, fed

ipjius Jefu nomtn præfcripfit ( i).

Saint Ignace prétend que tous les pou-
voirs eccléfiaftiques font concentrés dans

le Pape ; ils dérivent tous t félon lui y da

(i) Grotius .Ann. Belg. p, 2^4.

Dvj



y*

•
S;.'

-i* -

Vicaire de Jefus-Chrift comme de feiîif

fource : hicranh.a ccclcji.tflica , cuju^
Omnia membra (/ fiinthoncs ab tfno Ge~
ncrali Chnjit D.ni/tf. Naliri f'.cario dc~
iivantur (i) ; par conféquent la Milice
du Pape recevant tic fa main une miflîon
immédiate , qu'elle doit exercer par-
tout rUnivers > tient un rang Aiblime
dans^ la bicrarchie

; elle eft l’üraclc at-
tacljc à la poitrine du grand Prêtre » &
la troupe dioilie de celui qui repréfente
ici bas l'Inllicuteur de la Religion ; elle

forme avec le Souverain PontUe
, qui ell

fon thef fupréme , une portion de l’E”
glife d privilégiée, qu'il doit lui être
permis de prendre le nom du tout qu'elle

repréfente en quelque tàçon.

Dès qu'il efl décidé qu’il faut un feuf
ro«bile dans la République chrétienne»
& un MagiRrat fupréme fur la terre , 1:^

Milice dellinée à Faire reconnoitre en tous
lieux fon autorité , ne peut être trop for-

’

te , trop nombreuf^ &c trop agilTante.

Elle eR dégagée de tout ce qui pour-
roit rallentir fon aftivité ; elle n’a poinc
d’aRemblées pour délibérer

, point de
prières communes »point d'Oilîces ; tout
pjarche à l'aggrandiRèment & à la con-
quête. On le débarraife autant qu’on
peut des fujets inutiles ou invalides : la

‘

conlervation des forces de chaque indi-
vidu eR une maxime du Corps ; l'e-

zemptiou des pénitences & des macé-

(i) Injl. Soc. I. 2 tp. 266 , ». 30* - lü
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(i) Refponfum fuit .... quod Janda effet

facuitjs volentiiusjejunia obfcrvare , fecun-

ditm menfuramrtfletraùonis. Conç. i ,D. ç6

3

P- 474 J V. Ree. R. SI, P- 100, t. 2.

(a) Voy. Notes fur le compte rendu des

Conuit. Note a8, pt-ig. 364.
f3) Lib. Sap. 3 3 14.

'

(4) Voy. Compte rendu à Aix des Cont
|k. p. ion.

rations en ell une fuite ; cette ttonpe’

doit être fans ceilê en aChion. Il cfl ce-

pendant permis , par la Congrégation
première

, de jeûner dans certains jours

à ceux qui en ont la dévotion ( 1}.

Pour fe recruter plus Facilement , elle

fecoue toutes les réglés : on pofe pour
premier principe cju'il Faut des lignes

plus certains pour le difpenfer tl'cntrer

dans 1 état religieux , que pour l’ein-

brailër ( ; cette maxime tend à dé-
peupler le inonde. Le commun des
tommes doit le croire appelle à Fétat

religieux y fans avoir reçu ce don li rare

& li excellent que l'Ecriture appelle le

don choiii, domup thÜum La voca-
tion n’eft plus nécelfairc pour vouer la

pratique des confeils , elle l’eft au con-
traire pour fe tenir aux préceptes^ce-
pendant par excè; de précaution » le

Diredoire des exerci''es fpirituels s’étu-

die à faire naître une vocation; mais il

apprend au guide
, que pour mieux réul-

f:r à faire un Jéfuite , il faut cacher l’en-

vie qu'er. en a (4 .



Le Tuccès cft prefmie inraillible : oti %
déjà âal)li qu’il Falioit des lignes mar-
qués pour être aucürilc à relier dans is

liéclc ; U cil tàcile de perfuader enl'uite >

que dans l’état religieux» on doit ein-

bralVer la religion la plus parfaite ; & qui
doute que ce ne foit la Société'. Telle ell

la marche du Direéfoirc pour les recrues ;

c’ell aulli celle du Frere Veron dans le

Manuel des Congrégations : c’eft avec
CCS maximes que les Je'fuites captent
des fujetsdans les Congrégations» dans
les Colleges & dans les retraites & exer-
cices fpirituels.

La vocation eft fi peu nécelTaire »

qu on o'attend point le tems de la puberté
pour commencer les enrollemens : on
embarque des enfans avant l'âge de qua-

fair

raps

preferit pour les épreuves. La Société a

tor^ ans ; on les engage enluite à taire

deS^œux avant l’expiration du temps

pris foin de décider que ces engagemens
font obligatoires ; elle le periuade à des

jeunes gens abufés : la plupart des Théo-
logiens penfent le contraire » quand mê-
me le vœu auroit été fait volontairement
& fans féduftion.

Des profélytes fi peu aflfermis pour-
roient aiféraent fe rebuter , fi avant les

premiers vœux publics on leur fàifoit

connoitre les Conflitutions ; on les leur

cache » on leur montre ce qui peut les

éblouir dans les prérogatives de la So-
ciété. .

Ce violement de routes les réglés, de
l’Eglifc , Sc cette facilité fui prenant*

by Google



iîans l’admiflion desluiets» n’ont d’încon^
vénient que pour ceux qui s’engagent en
edet. La Société n’èn foutfre point , elle

ne s’engage pas ; elle conferve la faculté

de renvoyer qui il lui plaît ; elle n'a que
faire d être fcrupuleufe l'ur les vocations ;

en attirant plus de fujets , elle a 1 avan-
tage de choiilr dans un plus grand
nombre.

Il e(l vrai que le défaut de réciprocité

dans l’engagement , fembîe rendre la l'c-

duétion plus odieulê & plus révoltante ;

mais l’avantage de la Société étant le

plus grand bien univerfel > les Conftitu-
tions nous apprennent que les particu-

liers qui founrent > doivent fe confoler

s’ils aiment le fervice de Dieu.
Sur ces principes , le defaut de récî-

proeité dans les vceax ,
eft pouffé 11 loin ,

que la Société prétend avoir la fSRilté

de renvoyer les fujets irréprochables-,

lorfqu’ils manquent de talens ; de façon

que les voeux n ont aucune forte de fia-

bilité de la part "de l’Ordre. Ceci paroit

attaquer la religion du voeu (
J
) ; mats ia

Société ne s arrête point à ce fcrupule,

elle ne doit point garder un ferviteur

inutile
,
qui lui feroic à charge. Cette loi

eff(dit-on) établie' dans les C’onftitu-

tions : cela ne fuffiroit pas pour prouver
qu elle eft conforme aux réglés de l Egli-

fe de de l’équité naturelle , & d’ailleurs

( I ) V'oy. Notes fur le Compte rendu des

Conliit. Noce 38 ,‘p. 403.



ces Conflittnions font cachées aine

vices. Il faut donc fe rabattre encore fur

1 intérCt de la Société
,
qui doit préva-

loir fur toute autre conlldération , parce
quelle cil confacrée à la plus grande
gloire de Dieu»
Les voeux l'oleninels font pins embar-

rafl'ants : la Société convient qu’ils lont

réciproques ; elle ne les rel'pefte pas da-
vantage ; le Général renvoie les Profès

arbitrairement f i ) : il y a cependant une
différence effentielle qu’on obferve par

egard pour le vœu H)lemnel ; l’Ecolier

approuvé étant renvoyé ,
demeure libre

de tout lien
, le Profés au contraire perd

fon état t Ik relie fous le lien. C ell par.

ce tempérament que la Société croit

remplir le droit acquis à un Religieux
par fa profelTion folemnellc : il a promis

de farder fes voeux dans l’Ordre > on le

met dehors fans Ibrmalité , en confer-
vant la faculté de le rappeilcr y & en
laiflant fubfiftcr l’obligation des vœux.
Les règles canoniques réfiftent à ce fyf.

tême ; mais il eft eflentiel à la politique

de la Société de pouvoir expulfer un
Profès qui ne veut point adopter les ma-
ximes du Corps y vtl nolitpropriumftium

fenfum aut judicium infringere (i). Ce
qui eft avantageux à la Société y efl tou-

jours honnête « parce que fon utilité eft

(1) Voy. Notes fur le Compte rendu des
Conflit. Note 37, p. 393 ôtluiv,

(2) Coafl. 2 , c. 2 , § 4.
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ôujours conjointe avec celle del’Eglife
félon Aqiiaviva >

cujus cum rationibut

conjmilijjîmus haud dubiè jîatus ift ,
feu

melior
, feu deterior huji-fee Religio'.^

”‘s (i).

C’eft par cette confidération qu’on a
fait un ong chapitre dans les Cpnftitu-
tions , des moyens humains ou moyens
d'induftrie

,
pour conlerver & amélio-

rer l’état florifl'antde la Société ,
media

kumana velper indujhiam aeq<njha.

Le premier de ces moyens eft la feien-

ce : certainement on ne peut trop l’ho-

norcr ; cependant S. François de Bor-
gia t dès l’année 1561 , avertiffoit la

Société »,que fi on Faifoit plus de cas des

talens que de la piété f la Société fe

trouveroit dépourvue de l’efprit de
Dieu, & que l’orgueil n’auroit plusTSe

^“in ; unde exiflet ambitio, & feje efferetfre

folutis habenis fuptrbia , nec à quo conti-

ncatur & fupprimatur habebit (1).
La fcience peut mettre à portée de

fendre à l’E^life de plus grands fervi-

ces : la Soci«é l'envifage fous un autre

point de vue ; les Conftitutions obfer-

vent ( } ) qu’elle donne du crédit fur les

Rois, fur les Grands & fur les Peuples ;

cela revient au même apparemment »

Epifl. Preepof. gener. p. 2pp.
‘

(2) Epift. Prapof gener. p. yj. Vov. Let-

tre 6 de S. Charles Borromée
, p. 5 8, dans

la traduction.

(3) Conft. 8 , c. 1 , //I Decl. A. p. 424,
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t>arce qu’on fe fervira du crédit pour 1«
bien de la Société qui cft celui de l’E-

glife.

Ün aflbcie à la fcience une certaine

manière de traiter les hommes , & de
traiter avec eux : Forma agendi cum ho~

minibui , eofdemque traElandi, Ce talent

efi appellé ailleurs dextérité ; Il eft fort

eftimé dans les Conftitutions : on y joint

encore le foin de cultiver la politelTe 8c
d’éviter le reproche de ruiHclté : il

eft à craindre que la dextérité li vantée
dans les loix d’un Ordre réiigieux , ne
devienne foupleflc & tinefle. Un Apo-
logifle de la Société a dit

,
que les Jé-

fuites étant obliges de pafl'er par beau-
coup de filières , il falloir qu’ils fuflent

d’une fouplefife non commune : la Cour
a pu appercevüir plus d'une fois , dans

le cours de cette affaire » quel eif le gé-

nie de CCS hommes qui ont palfé par tant

de filières.

La difeipline des Uuiverfités 8c des
Colleges confiés à la Société , eft en-
fuite fortement recommandée ; c’eft en
effet un puiflânt moyen d’accroifl'etnent

f

)our elle > que de fc rendre raaîtreflé de
'éducation de la Jeunefle dans les Col-

. leges , 8c de l’inffruftion publique dans

les Univerfités. On fe rapporte , dans ce

Chapitre,à la quatrième partie des Conf-
titutions où cette matière cft traitée à

• fond ; cette quatrième partie eft donc
toute entière une dépendance du cha-

pitre de l’accroiflement ; il en eft de
meme des autres , tout tend au même
but.
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Cette difcipline des Colleges & des
XJniverlités , fuivant la partie quatriè-

me , confifte en un feul mot

,

à donner
le gouvernement & toute furintendance
au Général > qui nomme tous les Offi-

ciers , & prefcrit les régleraens qu,'il lui

plaît de faire obferver.

Far exemple > il eft ordonné dans les

Univerfirés , que le Secrétaire Jéfuite
doit recevoir les promeiTes que feront

les Ecoliers d'obéir au ileéteur Jéfuite ,

& aux Conftitutions que ce Secrétaire
leur préfentera ; fi quelque Ecolier re-

fiife , il fera averti qu'on prendra un foin

plus particulier de ceux qui feront inf-

crits fur le regiftre ( i ).

Les Conftitutions qu’on pronfet d’ob-
ferver & qu’on figue en fecret , ne
font point des réglement donnés par les

Rois ou par leurs Officiers ; ils font

donnés par le Général qui préfide aux
études & à toute la police > peut-

être ne font - ce pas toujours, de fimples

réglcmcns de difeipline.

L’Aft'eiublée de PoiflTy n’avoit point

reçu les enfans d'Ignace pour enfeigner ,
' ‘

mais pour étudier enfemble ; leurs Col“
leges n’étoient que des maifons des Eco-
liers de l’Ordre , & ils dévoient être

fous la furintendance ôc jurifdidion des

Evêques : maintenant ce font des Col-
leges d’externes gouvernés immédiate-

(i) ConJI. 4 , c. 17 J % 3 , f. 400 , & m
Decl. V. F-



K-

n>cnt par leGcncial. L’cilHcation <k là

jciincilo n’dl plus fous l'inlpcdion île

l’Ktat » elle clt fous la dircAion il un
lUhgicux ulrrainor.tain

, & d'un Mo-
narque étranp:cr ; cela favorife davan-
ta^^c raccroiiieir.tnt de la Société > fui-

vantlaparc» lo & la part, q > desConfti-
tutions.

Mais comment des hommes aveugles
ofent-ils publier que cela cfl nécelTaires

pour maintenir 1 ordre dans ce Royau-
me ? Les Univcrlités font par nos loix

les (burces de l'enleignemenr public; la

police de leurs études ert fous l infpec-
tion immédiate du Souverain & de fes

Officiers; on veut, par cela même, les

rendre fufpedes. Les Jéfuites font des
intrus, ils ne fefont introduits en France,

.

que fous prétexte de venir y étudier ;

èc l’on prétend que leurs leçons nous
font devenues nécefi'aires. Il faut, dit-on,

qu'un Etranger prciide à l’éducation

de nos enfans pour les rendre vrais Fran-
çois , & la Nation perdra fes principes,

li elle eft abandonnée à l’enfeignemenC

nationual ( i) : c’eft outrager le Gouver-
nement , la Magifirature , les Univerfi-

tés , la Nation & fes Loix. O délire da
fanatifme > 6 opprobre de laraifon, u
douleur pour la Magifirature !

Après les üniverlitcs&les Collèges^
on efi étonné de trouver parmi les

(i) Voyez le fécond Mémoire préfemé
au Roi ,

üuite du Journal ,p. 128.
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TttOyens d'accroilTemens
,
le foin de main*

tenir la pauvreté : le foin de conlerver

les biens eft ailleurs fortement recom-
mandé, parce qu’ils font le patrimoine de
Jefus-Chrill (

i ) . Cette pauvreté joue un
étrange rolle dans les Conftitutions des
Jéfuites : ils la vouent tous en particu-

lier , & ils conlèrvent la propriété de
leurs biens après leurs premiers vœux ,

& jufqu’à la profeflîon folcmnelle ; les

Déclarations (urlesConflitutionsavoient

même réfervé aux Profès des quatre
vœux , des moyens pour allier le Do-
maine avec le vœu de pauvreté. La
Congrégation I. (z) crut qu'il étoit con-
venable d’effacer cette difpofition ,

ex~

fungtndam tffe : fi elle avoit fubfiffé ,

tous les Particuliers de cet Ordre , fans

exception , auroient pu être à la fois ri-

ches ôc mendians. Il faut excepter au-
jourd’hui les Profes & les Coadjuteurs»
qui font dépouillés de leur patrimoine,
éc qui ne doivent pas » du moins en ap-

Î

>arence , être nourris & entretenus fur

es biens de l'Ordre. La Société pro-
t'effe en a la difpenfation & l’adminif^

tmtion , mais fans pouvoir les appliquer

(i ) Ut tanquam bona Domini Noprî Jefii

Chrijti propria ta cura , Coup, y, c. ^,§7,
p. y 77. Procuratoris trit confervare rts icm-

foralts pta cura commi£as , & tas curare

fanquam bona propria Dornini Nopri Jtpt

Çkripi. Rtg. Procur. t. 2 ,p. 148 2.

^a) Congr. 1 , Dtcr. 38 , p> 4^4.



à Ton ufage : femblable au Dragon de
la Fable qui gardoit les pommes d’or ,

elle conferve tout & ne jouit de rien.

Ceci ne doit pas être pris il la lettre •

les Déclarations ont ménagé des relfour-

ces aux Frofès dans la pratique > ils font

mieux entretenus que les autres ; cette

pauvreté n'eft qu’honoraire. Le feit eft

que les Jéfuites n’ont pas voulu céder
aux Ordres mendians l’honneur d’une
pauvreté abfolue & volontaire. Le Corps
ell mendiant , il cil voué à la pauvreté»
de même que les Particuliers. Les Jé-
fuites ne pofledent rien en commun ,

mais cette réglé a une rellriélion : les

Collèges f Noviciats & Réiidences-peu>

vent être riches» & polTédcr des biens

immeubles ôedes revenus fixes. Les feu-
* les Maifons Profefles » qui font à peine

un fur cent » ne peuvent rien polTéder *

ce qui ell pourtant mitigé par bien des

excitions. On allie par ce moyen l’u-

tilité des richdTes avec le mérite & la

gloire de la pauvreté » 6c l'intérêt qu’elle

inlbire aux Fidèles charitables.
^ La Société Profefle , qui ell la vraie

Société , repréfente l’Ordre ; elle doit

vivre d’aumônes » elle fe contente de
régir les richefles des Maifons 6c Col-
lèges. L’Ordre peut donc étaler la pau-
vreté dans le fein de l’opulence : lorf-

que le Concile de Trente ( t ) eut permis

a tous les Mendians de poll'éder des im-.

(i) Sejf, de Re^l. c.j.
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Con^r. a, Decr. 33 , p. 4^

(2) Epifi. Prcepof, Gentr.p, 64,

meubles » la Société renonça généreu-
fement à cette faculté ( i ).

Quoique l’illufion foit évidente , il ne
faut pas croire que le vœu de pauvreté
ait été introduit dans, cet Ordre par hy-
pocril'ie ; cen’étoit pas là l'efprit du Fon-
dateur : la piété de S. Ignace lui faifoit

aimer , ellimer & pratiquer la pauvreté ;

mais fa prudence politique
, que de

grands hommes ont démêlée
, & fes

grands defl'eins pour fon Ordre , lui fai-

foientfentir la nécelTité des richefles : il

voulut allier la pauvreté en commun avec
la pofieflîon des biens ; de là cette efpece
de contradidrion dans fon plan : ce n’eft

las la feule qu'on y remarque ; il vou~
oit qu’on fut pauvre pour confcrver la

‘ainteté , & riche pour acquérir la puif-

:
ance. La Société a deux âmes , l'inten-

tion de S. Ignace , & refprit inhérent à
fon vafte projet. Les principes font fou-
vent louables , l’objet eft ambitieux ; &
il arrive néceffairement dans le cours
des chofes humaines, que l’objet entraî-

ne , & que les principes s’effacent. Saine
François de Borgia reproclioit déjà à
ces amateurs de la pauvreté le trop grand
foin de procurer des dotations aux Col-
lèges ,

jludio nimio procuranda dotation

tiis varias modos exquirunt (i). Le cri a
été univerfel fur la captation des legs

& des héritages ; cette efpece de men-
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,

Æcité nouvelle , par S. Ignace » .

n’a lèrvi qu’à les rendre quêteurs plus

ardensi L’Auteur des Statuts de Mar-
reillc(i) obferve que l'extrêmt cupidité

des Jrjuitcs les fuit décrier par-tout
,
eux

qui ne minquent néanmoins de recomman-
der & de préxher la charité. Ces Mcn-
dians font devenus captateurs , ufurpa~

teurs, conimciçana, & commerçans de
niauvaife foi. Lcsconiidérations fur l'u>-

tilite des richclfes qui fervent à la gloire

de Dieu , ont totalement prévalu ; 6e

fl les Jefuites ont retenu quelque chofe
des principes primitifs , c’eÜ qu’ils n’ai-

ment point l’argent par avarice , ils l’ai-

nrent par ambition ; ils confentenc ftici-

Jemciit à la pauvreté pcrfonnelle , pour-
vu qu'ils en foient dédommagés par la

{

)uifiance du Corps , à laquelle toutes

es loix fc rappojrtent d’une maniéré uni*

forme.
Le cinquième moyen Indiqué dans ce

Chapitre
, conldle à écarter l’ambition ;

ceci demande explication. L’ambition
eft un principe aftif> on ne prétend pomt
l’étoufFer ; mais il ne lâut pas qu’elle fe

porte au dehors pour fon propre comp-
te , elle enleveroità la Sociérédes fu-

jets nécellàires >
ad propofttum finem ne-

cejfarii ; il ne faut pas non plus qu’elle
travaille en dedans ; ces efforts particu-
liers féroient diverfion à l’effort commun
pour l’objet général ; 6c d’ailleurs cette
Fermentation répugneroit à l'e'tat de ca-

(a) Stat, de Marfeille, p. 355.

de
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davresfousla piain dû Derpote. On e:dgp

donc de toqs.'les Profès ^qn voeu formel
de ne rechercher aucune Prelafüre dan$

l’Ordre » & de n'en accepter aucune au
dehors , fans le commandement de celui

^ui peut ordonner fous peine de péché.
Il ne doit y avoU' dans la Société

gu’une ambition uniqiie , qui efl la'pufp

lance & l’acccoineraent^du Corpsj objet

Ipécial de,ce chapitre^: clîaqm y trouve

la grandeur perfonnellc-Xe vœu de n’ac-

cepter aucune Prélature dans l'Eglilè

n’eft point introduit pour la fanékification

des fujets , mais pour l’avantage' de la

Société ; c’eft l’efprit général des Conf-
titutions : le reponcejhent aux Di-
gnités eccléiiadjques étant ainlî dirigé’,

n'infpirc,point l’hurailité par la privation

des honneurs auxquels on ne croît pas

devoir afpirer ; mats l’orgueil
, par le

mépris qu’on en fait : la Société n’accep-

te point les Mitres , elle les donne à (es

créatures.

Pailavicip'.bbferve dans fon livre in-

titulé, yindicfltipnes Soc, ]ej. (i)
, que

plufieurs doivent le chapeau de Cardi-
nal &la Mitre à l’abandon que les Jé-
fuites ont fait de ces honneurs II ajou"

te(i)

,

que le Général Vitellefchi pro-'
tcgeant ceux qui fortoient de la Société,

leur avoir procuré des Evêchés : Q_uo
alii S,accrdoiia, alii Cathedïas

j
quin etiatft

(i) Vindicatio'nes Soc. Je/. Antuerpiet

...W ^
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InfuUt ohùnrrtnt : 1a Mitre peut être tire

rclTource à qui a le malheur de lorctr de

la Société , elle n’eft pas digne de 1 am-

bition d’un vralJéfuue. Gomez . dans

la Préface de fcs éloges de la Société ( i ;»

dit netrcracnt qu’il a paru plus grand Ce

plus noble de donner la Pourpre que de

la recevoir ,
nobiltui aflimam parpuram

àart quhm accipere ;
c’eft pourquoi le

chapeau de Cardinal & la mitre font

aux pieds delà Société dans leftampe

qui eft au frontifpice de VImago prmt

faCull. .ni
L’humilité de ce vœun eft donc qu ap-

parente ;
iln’ea en réalité qu;une fourçe

d’orgueii pour le Jéfuice ébloui de la

grandeur de fon exiftence , & un moyen

de puiflance pour le Corps

fe reduifent dans la Société les Inftitu-

tions qui paroilTcnt au premier coup d œil

'“c5i"X- lie. , d’un autre

vœu exigé de tous les Ptofès > &
lequel ils promettent que s ils étoient

obligés dans les fuites H

Prélature par le commandement du Su-

périeur ,
ils deféreronttoujoursaux

con-

feils du Général , ou de la perfonne

placée auprès d’eux de

que les avis qui leur feront donnés leur

paroiflent meilleurs que leur

fée ,
If tout entendu futvant les ConJ-

tftuttons Déclafations,

(3) Ehg- Soc. J<f, Antuerpïn , 1672/
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Ce rœu qui eft plus développé dans

la formule, renferme deux obligations,

l’une de recevoir toujours les confeils

que le Général voudra leur faire don-
ner, l’autre d’y obéir s’ils paroiflent ten-

dre au plus grand bien.

Le Prélat eft donc toujours obligé en
conféquence de fon vreu , de renoncer

au bien qu’il vouloit faire , lorfque le

Général lui ordonne de faire mieux : la
’

dépendance n’eft pas médiocre fous ce
premier point de vfte. Il refte à Içavoir

qui doit décider dans ce doute fur le

mérite de deux œuvres qu’on met en ba-

lance : Eft-ce le fentiment du Général f

Éft-ce l’avis de l’Evêque qui doit préva-
loir i La formule des vœux femble dire

que l’Evêque décidera , puifqu’il ne pro-

met d’obéir , que ü le confeil qu’on lui

donne lui paroit meilleur que fa propre
penfée ; mais le doute renaît par lei> pa-
roles fubféquentes : Le tout entenduJui.
vant les Conftitutions & Déclarations de

la Société. Cette pbrafe renferme un
myftère que les Jéfuites pourroient
éclaircir: en attendant on peut tenir pour
certain que c’eft la le vœu fimple d’o-
béiflànce i tel que l’ont fiiit le ôi dinal

de Donghy, le Cardinal François delà
Rochefoucault > 6c tant d’autres exter-

nes. Le Cardi al de la Kochefoucault
avoir Tes deux Moniteurs qui ne le quit-

toient jamais ; il obéiftbit quand leurs

confeils paroifToient tendre au plus g and
bien , Le tout entendu fuivant les C nf^'-

titntions. Son obéiftance n’éroit point
Eij



âveuglc comme celle d’un Jéfuite ProfS?

ou EcuHer approuvé ; elle e'toit propor-
tionnée à l’état d’un Jéluite Evêque >

fuivant le langage des Ecrivains de la

Société ; le Général n’écoit point fon

Supérieur hiérarchique ; c’étoit un Supé-
rieur qû’il s’étoit donné volontairement,

autant que fa Dignité pouvoit le per-

mettre-

Je n'examinerai point ici qpelle (croit

l’ohligation réfultante d’un vœu pareil »

volontairement fait par un Evêque ; il

,
s'agit d'un vœu qui e(l exigé de tous les

Profès d’un Ordre , de qni fonmet au
Général tous 'les Prélats (breis de fon
Ecole.
Ce vœu qui e(l acceflbire aux vœux

de Religion , n’a jamais été approuvé
par les Papes •, on n'a jamais ofé le met-
tre fous leurs yeux : il . eft attentatoire à
la Hiérarchie , indécent pour l'Epifco*

pat f & c'ert une témérité infiipportable

au Général des Jéfuites de vouloir s’in-

gérer dans le gouvernement d’un Dio -

cèle qui ne lui eft point contié : le vœu
le porte exprefTément ,

pro reH.i mune-
ris met adminijiratione ; ce n-’eft plus ftm-

pleinent la perfonne , c^eft la dignité qui
eft foumife. Ceux qui difent que le Pape
peut faire un pareil vœu, entendent tou-
jours qu'il e(t borné à la diredion de
l’ame , de anima mta falute , & qu’il ne
s’étend point à la conduite du troupeau :

c'ert précifément le Diocèfeque le Gé-
néral veut gouverner.

*

demande à préfent, quel eft l’obr
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jet d'une pareille inftitütion dans ün Or*
dre régulier : ell-ce le bien des Diocè-
fes ? Ce loin eft étranger au Général j

mais où peut ctre le doute i Nous f<;a'

roDs- que l’objet de ce Chapitre eft l'a-

vantage ;î5c l'acctoiireineDt delà Société ,
»d coiifavauQtttm & iacrcmemum totiut

hujufce Corporis (i). C’eft donc pour
l’intérêt de Ton Ordre que le Général
veut gouverner des Eglifes y de fouraet-
tre des Evêques à fon obéiflânee, O am-
bition aveugle ! ô amour infatiable de la

domination !

Le feptienie article concerne lechoi*
des fujets dons les diflierentes clafles.de

la Société y & fur-tout le rejet abfolu dé
ceux qui feroient ineptes à la fin de l’Inf-

titut y ad nofirum Injlitutum inepti : on
entend par ces paroles ceux qui n’ont

point de talens
,
parce que l’Ordre n’a

pointcl’autresfonékions que cellesde prê-

cher , d’enfeigner , de diriger & de gou-
verner ; lî l'on n’étoit que faint > on pour-
roit être inepte pour l'inftitut.

Il peut y avoir dans tous les autres

Ordres , des Religieux qui ne f^avent

que prier avec ferveur y obfervcr leur

réglé » édifier leurs freres & le public ;

un tel homme eft inepte dans la Société;

i/ faut -avoir le don de gouvernement,
ou la capacité de prêcher , de diriger »

d'enleigner la Théologie , ou du moins

(i) Cenp. 10 , t. unie. ,f. 446.

£
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roi
le talent de la Poéûe « & le goût det
Kellcs- Lettres.

ün peut ranger fous ce même chefdes •

mo.vens d’accroilTcment , la difhibution
des dîB'érentes claiTes de Jéfuites. Au
premier rang font ceux qui ont U feience
du Gouvernement, que Laynez appelle
prudtnza pohtica

, & qui poflïdent au
fouverain degré cette dextérité, cette

maniéré de traiter les hommes 6c de trai-

ter avec les hommes , dont les Conftitu-
tions font tant de cas. Pallavicin ( i ) ob-
ferve que pour iàire des faints , la Sain-

teté eft moins néceflâirc que cette pru-

depee dans celui qui gouverne ; ôc qu’une
probité médiocre , avec une grande pru-

dence , vaut mieux pour le Régime ,

que beaucoup de fainteté ôc peu de pru-

dence. Au fécond rang font les fçavants ;

ils honorent h Société , ils lui donnent
du crédit for les Rois» fur les Grands •

& fur les Peuples ; ils fervent aux def-

feins de ceux qui ont le don de gouver-
nement. Au troifieme rang font les dé-
vots I qu'on relegue communément dans
des ContèiTionatix ; ils gagnent à la

Société les efprits crédules, ils lui pro-

curent des libéralités , ils font des
,

CongréginiRes , ils éditient le vulgaire

,

& écartent des foupçons que la politique

de ceux qui gouvernent feroit naître :

ce font des argumens mis fous les yeux

(i^ Voy. Notes fur le Compte rendu des

Conuit, I^ote 45 , p. 446.
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du Peuple & à fa portée > contre ceux
qui accufent la Société de perdre la Re-
ligion.

1 1 eft donc de maxime dans cet Ordre ,

que les Sçavans & les Saints , lorfqu’il y
en a , foycnt gouvernés par les politi-

ques : c’eft parmi ceux- ci qu’on choifit

le Monarque & Tes Minières > & qu'il

choiiit lui-même Tes principaux agens &
prépofés : le fecret du gouvernement
e(l dans leurs mains. On obferve toute-
fois de donner de temps en temps quel-
que fatisfàéHon & quelque récompenfe
aux fçavans , pour fervir d’aiguillon :

les dévots font plus faciles à contenter,
on ne fait pas de grands frais pour eux ;

ce font des inftrumens admirables à met-
tre en œuvre dans l’occafion, par l’a-

mour aveugle de leur Ordre.
Ceux qui procurent à la Société des

avantages, qui facilitent des établifle-

me^
, qui lui attirent des legs & des

héritages
, qui gagnent la confiance d’un

Prince , ou qui rendent quelque fervice
notable , méritent des récompenfes ; la

politique les leur décerne» & il ne faut
pas cependant que ces récompenfes ten-
dent à leur donner part au gouverne-
ment » s’ils ne font pas faits pour tenir les
rênes. L’obéiflânCe aveugle eft à cet effet
d’un merveilleux ufage ; il y a des places
inférieures qu’on peut confier à des par-
ticuliers , fans les initier dans les grands
royftères de l’Ordre. Cette diflribution
artificicufé des claffes de Jéfuites eft im
moyen admirable pont aiguillonner l’am*-

' ’
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biticïn , fans compromettre les intérêt»

du Corps.
Le Movice y après deux ans de proba-

tion I fait fes premiers vccox puMics »

qui ne font point (blemnels ; il eft lié

,

la Société rie l’eft point ; il eft fcmbhable
aux Profôs dcS aucres Ordres pour fe Hen
du vœu & pour la dignité de l’érat ;

mais il ri'cft qu'Ecolier dans le fien, qui
eft le coryphée de tous les autres Or-
dres : il eft parfaitement Religieux > il

n’ell; Jéruite' qu'à demi ; on l’appelle

Ecolier approuvé , parce que la Société
daigne l'admettre parmi fes éleves. \
On le foit Prêtre treize ou quatorze

ans après ; mais un Prêtre dans la Société
eft peu de chofe ; il n’cft qu’EcoKcr ; la

dignité éminente du Sacerdoce n'eft

quune difpolition aux difterentes hié-

rarchies : il y ades Prêtresquifont exclus

à jamais de la pro^lTioo , ^rce qu'ils ne
font que pieux ; ils tombent dans le*

néant : on prétend qu'ils font appellés»

par une eipécc de dérilion ,
/fx ^ras

(rajpf.

C'eft ordinairement à l’âge de trente-

trois ans que le fort de cet afpirant

,

J

lui eft Religieux & non Jéfuite , Pro-
es& non Profès » Prêtre & Ecolier,'

comnience à fe développer. I.e Géné-
ral eft rpaître abfohi des promotions ; il

les diiréie à fon gré ,
il explique quand

il lui plaît fa volonté fuprcine. On cioi-

roit d’abord qu’aprèsune fi longue épreu-

ve la Société , qui a la faculté de ren-

voyer le Sujets le licenciera ou l’admet**

Digitized by Google



lOÇ

tra à la profcflîon folcmnelle ; une poR-
tique fublime a fçu imaginer bien d'au-
tres arrangcm'ens.

DiRerens arrêts peuvent être pro-
noncés : le Général peut fufpendrc
fa décillon , & retenir l'E-colier dans
fon état d'épreuve ; il peut auffi lui

prefcrire de faire des voeux de diffé-

rente nature ; il a droit de le réduire
à l'état de Coadjuteur temporc lou Fre-
re Lai > l’Ecolier s'y cft fournis. Ces
exemples n’arrivent prefque jamais ;

mais ce quieft plus commun , c’eft qu’on
lui ordonne de taire les vœux firaples de
Coadjuteur (piritucl » ce qui eft une
exclullon prefque décidée delà profef-
lion folcmnelle. Les Coadjuteurs ne font
pas de vrais J éfuites , ce font des aides
des .léfuices dans les ibnékions Ipicitucl-

les : les Profés font les vrais J éfuites î
ce font les Pairs defHnés à affilier le Mo-
narque dans fes hautes bc importantes
entreprifes.

Cet état de Coadjuteur eft humiliant
dans l’intérieur de la Société ; il eft dé-
fendu d’en parler avec mépris (0 r &
le mépris eft prouve par la défenfe ; mais
l'opinion lie la grandenr de l'Ordre eft

C b en établie , que l’ombre d’un Jéfuite
cft un être glorieux au dehors. D’ailleurs
il n’cft pas défendu au Général de ré-
corapenter le Coadjuteur, en le fàifànt

pafîêr à un autre grade , s'il fe ditUngue-

(i ) InJI, Soc. t, 2 , p.300
Ev
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par queiqûc fervicc important. Cela
n’arrive prefque jamais , mais l'efpérancc

n’elt point abiblument interdite ; il ne
faut pas qu’elle l'oit alTez forte pour de-
venir inquiète ( i ) , mais il ne faut pas

non plus rétoulFer totalement. Il leur

eft défendu de tenter de changer leur

état (i)
; il ne leur eft pas défendu de

travailler à niérjter ce enangement ; ce
füible efpoir produit un bon effet.

On ne marque pas clairement dans les

Conftitutions > quelles font les raifons

3
ui font confiner un Ecolier approuvé
ans cette clalfe des Coadjuteurs ce

ce font ceux apparemment qu’on juge

plus propres à être inftrumens qu’agens

principaux > ceux qui marquent plus de
piété ( 3 J que de talens > plus de zele que

Inp. Soc. t.(0
(i) Exam. c. 6

2 , F- 300

Conflit. / , c. 4 » % S > J' 40tf*

(3) S. Charles royoit des mêmes yeux

que 3. François de Borgia. Voici fes pa-

roles : La e/iffércnce qu’ily a entre., les Profes

ceux qui ne le font pas , efl très-capable de

caufer parmi eux quelque jour une confujion

qui aura des fuites. Ce qui me donne furtout

fujet de lepenfer, c’efl de voir les Supérieurs

fouvent ne point admettre â la profeffion les

meilleurs fujets , tandis qu’ils reçoivent , à

bras ouverts , ceux qui ont du talent pour les^

feiences , quoiqu’ils n’ayent fouvent ni pieté ,

ni intérieur. Letf. 6. de S. Charles ^ p. ç8»

Stn{a pietà f O fpirito»

! by Google
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de politique ; on les garde pour s en fer-

vir ion ne les aflbcie point au gouverne-

ment : cette inftitution politique na

point été préfentée de même aux Papes.

La Bulle de 1546 ( 0 permct à Saint

Ignace d'appeller à fon lecours vingt

Coadjuteurs ou Aides : on a multiplie le
^

nombre fans confulter le Souverain Pon-

tife. Ces Auxiliaires étoient appelles

comme tels; ce n'étoient pas des Keli-

cieux afpirans >
comme les autres »

a

profeflion, & condamnés par arrêt à en

être exclus. Jamais les Papes ngnt ap-

prouvé que le Général dife à un Reli-

gieux de la Société après quinze ans

d’épreuve : Vous n’êtes point mepte

pour la fin direde de PInftitut ,
qui eft

le foin des âmes; mais vous êtes inepte

pour une de fes fins principales ,
qui elt

fa domination ; vous ferez Coadjuteur

,

& puifque vous n’avez en partage que du

zèle & de la piété . vous ne ferez jamais

Profès ; je vous réduirai dans un état

• méprifable, mais je défendrai de vous

marquer extérieurement du mépris. L.eia

offenfe des oreilles chrétiennes - cette

Inftitution eft toute politique ; elle n a

rien de conforme à l’efprit de la vie ré-

gulière , ni à celui de l’Evangile.

Lorfqne' l’Ecolier approuvé a trop

d’efprit & de talens pour le borner au

titre de Coadjuteur& au foin des âmes,

6c que cependant il n’a pas encore cette

(*)Jfip.Soe, t, I >p,i3*
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fagacit^ jcTuitique , nt^cefTaire an goa-
vernemciic » on dirftfre fa promotion »

ou l’on commence à le payer par le gra-

cie de Protèj des tiois vœux : ce ne font

f

ia . encore la les Pairs de la monarchie &
es vrais Jéfuites , ce font des Coadju-
teurs décorés , 6c qui ont plus d'aptitu-

de à être admis à la grande prolêlUon ,

qui ell celle des quatre vœux.
La création de ces Profès des trois

vœux e!l encore un des myllères de la

F
olitique de la Société. Elle a » comme
on fçait , des petits Profès, s’il eft per-

mis de le dire ,
qui lont les Ecoliers ap-

prouvés après leurs premiers vœux pu-
olics ; elle a des vrais Profès

,
qui lont

ceux des quatre vœux ; elleades Coad-
juteurs ; pourquoi ajouter encore cette

cfpece mitoyenne de Profès des troi»

vœux ? Perfonne n’a pu en fçavoir aû
jufte la raifon : celles que Suarez en don-
ne ne font que des defaires ( i) : il n’*:»

cft point fait mention dans les premiè-

res Bulles ; il en eft parlé pour la premiè-

re f(iis dans la Bulle de Jules III , de
l’an (i). Le Pape permet au Géné-
ral d’admettre quelques perfomics à
cette profelhon folcmnellc des trois

vœux, attendu leur dévotion Sc la qua-

lité des perfonnes. Pourmioi la dévo^

tion de ces pcifonnes i>e ïe contentc-t-

' (t) Voy Compte rendu à Aix dosCoo£-

tît.p. 155. .

(a) Infi. Soc. r. I,/. 24,

by Google
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elle pas du rang de Coadjuteur? Pour-
quoi leur dévotion 6c leur qualité' ne
peut- elle leur ménrer la profeiTion des

quatre vœux ? cela eft fort.obl'cür. -

Suarez (
i ) nous apprend une particu-

îarité remarquable à leur égard ; c’eft

qu’ils peuvent être difpenfés de la Prê-
trife

,
quoique les firaples Coadjuteurs,

& les Écoliers même , après un certain

âgei forent tous Prêtres. Il arrive donc
par cette drfpcnfe,qiie de fimples Clercs

,

& peut-ètie des Laïcs , font dans un
rang fupérieur aux Préties dans la So-
ciété : on ne peut trouver que dans fa

hiérarchie un pareil renverlement de
celle de l'Eglife. Les Jéfuitcs font af-

fbriés par* leur état à la tin de la Ré-
demption ; ils ne doivent point au Sa>-

cerdoce > mais à leur Infihut , cette af-

fociation j;!orieufe. Un Kétrentdes bel-

les-Lcttres eft aflbcié à l’œuvre de la

Rédemption 6t à la fin de l’avénement
du Sauveur : cela conflate la grandeur de
ccrtc Société 1 qui a pris en conféquen-
ce le nom de JeOis.

La plénitude dn Jéfuitifrae n’efi oue
dans le Profès des quarre'vœux : cna-
que pas qn'on tait dans l’l)rdre pour s’en

Srttprocher & pour devenir un peu plus

Jefuite , efl: unefâveirr infigne ; & quand
on ert parvenu dans ce rang fuprême
le Général peut d’un fouffle détruire Iba

.(i) Voy. Compte tendu à Aix des Coof'
lit. p. I j7.
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ItO
«uvragc. Tous les grands Profès font
aptes au gouvernement

; ils n'y font pas
tous appelles > le Général les employé
quand il veut, & les dcaitue de môme:
I ambition de fervir l’Ordre ca’toujours'
excitee , la dépendance toujours entre-
tenue ; c'ea un excellent moyen d'ac-
croiflement.

Le^ huitième moyen ea l’obfervance
exatte de tout ce qui ea prelcrit dans
les Çonaitutions pour l’éledion du Gê-
nera ; c’ea donc là qu’il faut chercher le
lupplément de ce chapitre fur cette ma-
tière importante. Il y ea dit que l’on
aura égard à la naiiïance des éligibles

,

& aux richeilês qu’ils ont eu autrefois
ÿns le fiecle

, pour donner à l’élû plus
de confidération an dedans & au dehors.
On ne doit pas négliger l’avantage de la
ogure J mais fur-tout on examinera foi-

'•

gneufement
, fi celui qu’on propofe s'cB

inoHtré fournis aux jugemens doârrinaux
de la Société, dont il doit confervêr
la tradition

; s’il a le cœur élevé au-def-
fus de la bonne & mauvaife fortune , le
courage de rélifter aux ménaces & aux
prières des PuifTances de la terre

, la for-
ce nécelTaire pour tenter les grandes en-
treprifes , la confiance perfévérante re-
quife pour les pourfuivre, la grandeur ^d^me proportionnée au rang auquel il
eft appellé , magnitufio anim: at furtitu.
do

; & enfin s’il eft prêt à verfer fon fang
pour la Société

,
pro So€ietatis bono. Ce

n eft pas le portrait d’un Supérieur régu-

Digitized by Google
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lier f c’ert celui du Chef d’une Nation
dedinée à conquérir le monde.
Le Monarque doit être prêt à verfer

fon fang'pour elle ; qu’on juge par fes

dirpofitions de celles des fujecs. On exer-

ce de bonne heure les Je'fuitcs à dépouil-

ler tous les fentimens qui affedent le

commun des hommes : ils n’ont plus de
parens & plus de patrie : celui qui eft en-

,

tré dans le Noviciat ne doit plus dire qu’il

a un pere & des freres ( i ) ; le François
ne doit pas prendre intérêt à fa Nation
pre'férablement à une autre ( i ) : mais

on s’attache fur- tout à bannir de leurs

âmes la crainte de la mort ; ils doivent
obéir au péril de leur vie, félon Suarez ( j),

ils doivent être prêts à mourir pour le

bien de la Société : Grotius l’a dit , il

y a long-tems , & les Conftitutions le

prouvent y »ec quicquam priùs docentur , •

quàm mortis metum (y cunÜos hominum
affe£îus exuere (4 ).

• Une Troupe fi bien ameutée & fi bien
ordonnée doit être invincible , fi fa dif-

cipline efi exade : il efi dit Bans ce cha-
pitre , que les Chefs particuliers auront
beaucoup d’autorité fur leurs foldats >

& le Général fur tous ; mais qu’il fera

fl) Compte rendu à Alx des Conftitut.

p. 118.

fa) Ibid. p. 201.

(3) Notes fur le Compte rendu à Aix j
Note ao,p. 338. ^

AnnaU Belg. p,
‘
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oMigé l’e refpetfber l'armée y & que fe$

pouvoirs (’croiit combinés de façon que
ceux qui en font revêtus puiffcnt tout
pour le bien , ôc craignent touS de mal
faire. Ce ne font pas là des paroles »

MefUeurs ; ce plan ell réel , il ell exé-
cuté dans le code de la Société ; il ell

réduit en pratique depuis plus de deux
liccics.

Le gouvernement de la Société ell

defpotique. aucun fujet n’ell alluré de
fon état ; il n’y a point de pouvoirs inter-

médiaires , ce ne font que des commif-
fions révocables au gré du Defpote ; il

n’y a point de forme pour les jugemens y

le oefpote cil lui-même Légifiatcur &
Juge > il ne s’afl'ujettir à aucune réglé >

fa volonté décide de tout.

Cette domination naroitra peu con-
forme au régime monalliqucôc aux maxi-
mes de la religion , non tfomimxntes in Cle.

r.t ; mais vx)us avev. déjà vu que cet Or-
dre a choiii la conllitution la plus convé-
nable à un Corps politique

,
qui cher-'

che principalement f*>n accroi'iemer.t &:

fa poillancc. Ce principe polé , le def-

potifme . tel qu'il ell introduit dans la

Société , cft le chef-d’œuvre de l’efprit

humain.
Il ell vifible que la difeipline d'un grand

être admirable » & fa force

loi fqu’il ell comman-
qni ell préfent en
tout, qui entend

qui Içait tout
,
qui peut tout »

qui'

fait tout mouvoir d'un clin d’oeil , S<

Google
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CT même tems ne pouvant avoir ni fuxc,
ni fântailies, ni anour de la volnpté ,

ni caprices » ni délire> do;t neceliàire-

mentétre occupé de fà gfioirc qui elt liée

à la grandeur dé fon Ordre. ïel eil le

Général de$ Jéluires.. <

Vous verrc2 en détail , & fucceflîve-

ment , les' preuves de ce que jfavance.

Toute obéillàoce fe rapporte à lui
,
parce

que lui (éul commande par un droit qui

lui foit propre ; c'dl mal i propos qu’un

nouvel Ecrivain <( i)‘» incidente fur ce
point. Tous le« Ghcfe particuliers tien-

nent de (il mairî leur pouvoir ; ils com-
mandent par lui & fous -fon autorité , il

les révoque quand il lui plait : ce font
des Prépofés qu’il apar-toutpour lui ren-

dre compte , & ces Prépofés ont des
furveillans qu’il exempte de leur obéif-

Ênce , pour les tenir en bridel

Non-feulement il peut tout fur les pjuv

ticBÎiers , mais encore (ur la'Société ert-

tiere , fuprà Societatem (i)
; mais cette

plénitude de puiflknee ne rélide dans (a

perlbnne que pour l’édification , ad adi-

ficaùon OT
( î ). Ce mot ne doit point faire

d’équivoque ; ce n’di p^i l’édification

du prochain y c’eft le bon gouvernement »

dans le même fens qu’on dit d,r \xinum
amma pofftnt , non pour fignifier le btett'

moral , mais cette efpcce de bien pour

Obfêrv. fur l’Arrêt du
5
.TuIn,/>. 184»

a) Inft, Soc. 1. 1 , pag. aj.
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lequel le Général doit donner (à vie >

fro ^ocietatts bono. Le Général peut tout

pour le bon gouvernement ; & le

bon gouvernement efl celui qui conduit
plus fùrcment les fujets à la fin propoféeV
qui ett ici la puiflânce & raccroUiement
du Corps.
Ce Defpotifme > le fèul de Ton efpece ,

ii’eft point établi pour que le Dcfpote
abufe de tout » mais pour qu'il ferve lui-

mème d’infiniment aux projets du Corps :

il ne coupe point l'arbre pour en avoir le

finiit > il le cultive pour couvrir toute la

•terre de fon ombre. Son pouvoir eft fans

bornes , lorfqu’il fe déployé pour les in-

térêts de la Société ; ce qui le limite

ne tend qu’à le renfermer dans cet ob-
jet f il n'en eft que plus redoutable au
dehors.

Expliquons ceci davantage- Pour
-qu’un nomme puiflê tout le bien » il faut

néceftairement qu’il puifle faire le mal ;

j’entends qu’il en ait le moyen & la puiP

fance , car perfonne n’en a le droit. Cet
inconvénient eft inévitable dans le coure

des chofes humaines : tout pouvoir eft

établi pour le bien , on en abufe par l’er-

reur de l’entendement , ou par la corrup-

tion de la volonté
;
plus le pouvoir eft

grand , plus l'abus eft à craindre : fi on
prend des précautions pour éviter l’abus >

elles gêneront quelquefois la faculté

Ad bonam admtnijlraùonm. Ibid, p.

di' Google
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d’opérer le bien.Comment faire p>our que
les bornes du pouvoir ne foient que dans
le mal*? C'eft ici le fublime de la légif-

lation.

Le bien univerfel j qui eft l’objet de
la Société , eft l'accroiflèment de fa puif-

fance : il convient pour cet objet de
réunir dans les mains d’un feul homme
toutes les forces 6c toutes les volontés ;

comment s’afTurer qu’il n’en abufera
point f II eft dit dans ce chapitre , que
s’il peut tout dans la Société , elle con>

'

ferve à fon tour un grand pouvoir fur

lui ) MC contra Societas in GtneraUm. Le
Defpote eft donc retenu par la crainte :

«ne crainte réciproque eft le principe ac-

tif & paflif de ce dcfpotifme.

Mais fl le Général craignoit les parti-

culiers , il ne feroit pas toujours libre

pour le bien de l’Ordre , les ménagemens'
inévitables affoibliroient le commande-
ment ; il doit ne craindre que le Corps »
& il faut qu’il ne le craigne que ^ans
certains cas marqués , qui regardent plus
fa perfonne que fon gouvernement. Car
fl l’on pouvoit lui demander compte de
fon adminiftration > les particuliers fous
le nom du Corps pourroient exercer leur
vengeance ; le Defpote cefferoit de l’être.

La Société examina cette queftion
dans la Congrégation I. (i)

; il fut dé-
cidé que le Général ne pourroit être dé-
pofé pour caufe de mauvais gouverne-

1
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nient. La Société la plus jaloufe d'étrd
bien gouvernée a confenti de l’être mal
par un accident paflager

, plutôt que d’e'-
nerver à jamais la force qu’elle veut
donner à foo régime pour l’incifrét de
fon accroilTèmenc. Si le Général ne doir
point être rccliei'ché pour mauvais gou-
vernement > il peut encore moins l'être
pour 1 opprclllou des particuliers ; fon
empire fur les fujets eft abfblu , fans exa-
men > tans appel ÿ (uns forme judiciare;
il corrvient qu’un iujet qui ne cwfpire
pas au bien de l’Ordre , fôit clulle y Sc
il convieut fouvent àla politique de l’Or-
dre,qu’on iguore les motifs de Ion expul-
lion. Le Defputc abufera peut-être de
cette faculté , c’eft le malheur de quel-
ques p^ticulters ; une jullice plus exac-
te feroit un obftacle aux vaftes delfeins,
du Corpsl

Qu’eft-ce donc que la Société inter-
dit à fon Monarque à pejne de dépoû-
tion I Une volupté grofllere peu com-
patible avec fon âge &c fa profeiSon ;

un luxe frivole qui ne peut s’alTortir avec
une ambition màle.; le don des biens de
l’Ordre à fes parens , un Jéfuite n’en a .

point. On ne met point d'ailleurs de bor-
nes à fes dépenfes fecrètes pour l’avan-

cement de l’Ordre & pour les intérêts,

il ne doit point dilfoudre les grands Col-
lèges ; il ne peut aliéner certains immeu-
bles, du moins fans certaines formali-
tés , parce que cela tend au décroifle-
ment de la Société ; Il peut emprunter
tant qu’il voudra , & employ er toutes

îd by Google
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les fommes nécelTaires pour gagner des

amis , & pour détruire des ennemis.

Il faut fur-tout qu’il ait une bonne
doârine , c'eft-à-dire , qu’il foit fournis

à celle que la Socie'té a choifie , comme
la plus favorable à fon accroilTement.

Cette doctrine eft fon patrimoine ,
elle

en eft jaloufe ; & c’eft ici principalement

que la crainte doit retenir le Defpote.
Si la crainte fixe fes pas dans les rou-

tes que la Société veut lui prefcrire ,

elle rr'eft pas de nature à gôncr ou re-

tarder fa marche dans la carrière qui lui

eft ouverte- Tout lui devient pomble ,

tout eft légitime pour l’intérêt du Corps.
Il doit avoir au plus haut degré l'ambi-

tion & le fànatifme de tous les Jéfui-

tes pour leur Ordre , puifqu’il en re-

cueille les fruits. Il eft grand > il ’eftref-

pefté lorfque la Société eft floriftante î

il eft terrible lorfqu’il la fait redouter.
L'ignorance , la léthargie , l’oubli des

principes qui eft ordinaire dans les gou-
vemenaens defpotiques , n’eft point à
craindre. Le Monarque eft habile, on le

choifit ; il eft inflruif de tout ; des Mi-
niftres éclairés lui font donnés : toutes
ces mefùres étant prifes , fa volonté dé-
cide , & fa volonté ne peut avoir d’im-
pulfion plus puiftante que le defir de fai-

re régner en tous lieux la Société , & de
regner fur elle ; c’eft ce qu’elle veut. Son
defpotifme n’a d’autre Jouifiancc que
l’ambition ; fes plaifirs font les grandes
entreprifes ; fes tféliccs , la domination&
la gloire ; ôc fon trône eft dans ce cabi*
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net y d*où il Ce plaît à donner des loît

Î

iar tcute la terre , ôc à influer fur les con>
cils des Rois.

On a voulu donner (i) en preuve de

mm*
i* J •

(i) Nouvel Appela la raifon ,p. 57. Les
défenfeurs de la Société fe récrient fur le

portrait qu’a fait d’Aquaviva M. le Procu-

reur Général au Parlement de Rennes. Un
Magiflrat qui efl au-deffus de tous les élo-

ges , n’a pas befoin d’apologie. Voici des

témoignages c^’il efl dimcile de recufer : A
peine la Société étoit-elle* formée

,
qu’elle

lé divifa en deux partis ; les uns vouloient

conferver la première ferveur , les autres

tournoient davantage à la politioHe , ces

derniers prirent bientôt le delTus : S. Char-

les s’apperçevant du danger de cet Ordre
naiflant ,

fouhaitoit fort que la Congréga-

tion rV ,'dont l’ouverture fe fit en 1 580 , fit

choix d’un Général anim'é d’un véritable

efprit de piété. M. Spetiano , fon Agent à

Home , lui écrivit le 1 a Novembre 1580,
combien il étoit important que le nous'cau

Général pût remédter aux abus de cette

Compagnie , & le 13 Février 1581 , il lui

annonce avec douleur que le P. Aquaviv*

vient d'être élu Général des Jéfuites ,
au grand

étonnement des gens de bien : il fe rapporte ,

pour le furpius
, au Pere Adomo , Confef-

feur de S. Charles , Jéfuite , de ceux qui

vouloient qu’on marchât fur les traces de

S. François de Botgia. La Lettre du Pere

Adomo eft du aç Février 1581 ; on y voie

ropiaion qu’il avoit de l’éleâion de l’élu ,

Digitized by Google
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l’humilité d*^Aquaviva le refus qu'il fit ,

dit-on
, de l’Archevêché de Naples : il

eft étrange que quelqu’un ait ofé le lui

propofer ; qui Içait aujourd'hui le nem-
du Prélat qui occupoic le Siège épiico-

pal de Naples , dans le teins qu’Aqua-
viva remplilTuit toute la terre de Ton nom
& de fa puilfance ?

Concluonsdoncquele defpotifme dans
la Société ell injuûe à l’égwd des parti-,

liers > utile aux projets du Corps > dan-
gereux & formidable aux externes >

très-oppofé à l’elprit de la Religion,
très - conforme à la politique. S. Paul
le rejefteroit avec indignation , Machia-
vel ne pourroit trop l’admirer. i

Un defpotifme humain , éclairé , rai-

fbnnable , forme la plus grande unioa
entre le Chef& les membres ; l’influen-

ce du Chef qui les anime , efl bien plus

prompte & plus agilTante. Rien ne man-
que plus à la force du Corps , fi les mem-
bres (ont parfaitement unis entr’eux ; cet-,

le union eR étroitement recommandée
dans le §. 9. de ce chapitre i & dans tou-
tes les ConRitutions ; elle. n’eR point

’ P'. O

les triftes pronolHcs pour l’avenir /fit (a

douleur profonde. /e âfç/îrr de .m'cn. retour-

ner au plutôt , afin de ne m'occuper que du
fervice des ornes 6* de votre Clergé ; j’duroh

eu bien plus de faùsfaÜion de nôtre pouiL.

parti. Voy. Lettres de S. Charles , à'Venife

chez Bartaelia 176a, pag. 84, 85 , 87
dans la traduélion. •



IIO
fondée fur l’amitié , les liaifons partîcn-

lières font défendues ; elle n’efl point

l'eftéc de la confiance , U délation eil

ordonnée aux dépens même du fccret

naturel ( i) ; iis ne cnnnoiffent dans leur

commerce qu’une déférence extérieure ,

V
& des égards réciproques; la Société
ne veut point mi'on tienne à d’autres par

des liens tron torts ; leur union eft une
conformité de viies & d’opinions , elle

n’eA point dans les coeurs , elle eftdans

les tètes ; ils ne font point unis comme
hommes » ils font unis en tant que Jé-,

fuites pour confpirer au même but. L’in-

térêt & la gloire de la Société 'eft le

centre de réunion de toutes les volontés.
* L’amour mutuel ,

dont il e(l parlé dans

ce $ t doit être mis au rang de ces ex-
prefTions de bienféance dont fe fervent

les Conllitutions ; c'eft j fi l’on veut ,

l'amour vague du prochain
,
qui n'eft dé-

terminé vers aucun objet , ou plutôt >

c'eft l’amour de leur Corps qui rappro-

che 8c réunit tous les individus , 8c qui

les fait tous mouvoir avec un enfemble
merveilleux. • :

Kicnne contribue plus , félon notre

texte > à refferrer cette union du Chef
8c des membres entr’eux , qu’une fré-

quente correfpondance ; & la connoif-

funce qu’on fe donnera mutuellement des

(i) Voy. Notes furie Compte rendu à
' Aix , Notera ,p. 431 . ' , t

af&iresÿ
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adirés > erebra communlcaùo & rrrum

mutua notttia
( i ).

C’eft en exécution de cet article que
le Général reçoit des quatre parties du
monde une multitude innombrable de
lettres , & des relations périodiques qui

le mettent au fait de ce qui fe pafTe ,

non-fculeraent dans fon Ordre , mais
encore dans tout TUnivers. Il gouverne
tout par lui-même ; il voit tout par fes

yeux , à quelque diftance que les objets

ïbient placés ; on l'inftruit dans des tems
réglés > & à point nommé , quand il le

faut, de tout ce que les Jéfuites projet-

tent , opèrent , craignent & défirent en
corps & en particulier , de tout ce qu’ils

font quand ils vont chez les Grands , de
tout ce qu’ils apprennent , de tout ce
qu’ils fçavent , de tout ce qu’ils foup-
çonnent , du nombre des Ecoliers > de
leurs talens , fie de leurs progrès , du
nombre des Congréganiftes Ôc Pénitens
ordinaires de la Société , de fes amis&
de fes ennemis , du degré d’afFedion ou
de haine pour elle , de lès fuccès , des
perfécutions qu’elle éprouve & par con-
féquent du caradère des perfécuteurs ;

en un mot , de tout ce qui la regarde di-

redement ou indiredement > & même

(i) Voy. Conft. 7, c. Z
, §. a , p. 417.

Voy. Conft. 8, c. I
, § 9 , p, 4I4. Caft.

a8 , Cong. 1 , p. 705 , Farm, ferib. t. 2 ,

p. HJ. reg. I. Voy. Compte rendu à Ren-
nes ,

pag. a 16.

F



IZl
de ce quî ne la regarde pas ,

i nohh lîctt

remotum
(

i
) : mais on obferve de luî

écrire en chiffres , lorfque les externes

font intéreffés. Cette correfpondance
efl établie entre le Général & tous Tes

fujets , le Provincial & tous fes infé-

rieurs , & de Province à Province » rrr-

bra communtcatio. ün n’en a pas trouvé

la moindre trace dans les Maifons de
cette Proviuce ; elle n’en eft que plus

fufpcéte.

11 (âudroit être bien crédule » pourfe
perfuader que tout cela n’a pour objet

que d’entretenir la charité ôc l’amour

mutuel dans la Société.

Pour rendre cette union inaltérable y

il eft écrit dans ce même § , que tous

fuivront la môme doftrinei eadem doc-

trina. Les Conftitutions ne s’en tiennent

pas là ; elles défirent que Tuniformité

foit ontiere en toutes chofes y & in om-
nibus , (juantum fieri pottfi y

uniforrniusSm

Les Jéluites penfent que la diverfité

d’avis , dans les affaires même indiffé-

rentes , eft une fourçe de difeorde y ma-
ter e£e folet difeordiee ( i ) ; ils ne fe con-
tredirent point parmi eux » la moindre
contradidion qu’ils trouvent ailleurs les

révolte ; il régné dans la Société une
complalfance fardée ,

qui étant accom-
pagnée de la crainte de la délation , pro-

•
.

.

' -

fij Injl. Soc. /. 2 , p. 118 , § 19 & 3Q«
(a)Conft. 3 , ch, I, § 18 , p- 373*
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IlJ
âult une di(nmulation profonde ; cela nâ
peut être autrement.

L’uniformité de Doétrine eft fi forte-

ment recommandée dans les Conftitu-

tions , qu'il n’eft pas permis de douter

qu’elle ne foit établie- Riclieome , dans

la plainte apologétique , attefte au nom
des Jéfuites François > que cette unifor-

mité régné dans l’Ordre entier (i): les

Flamands l’ont déclaré dans l’Imago pri-

mi fecuîi. Becan le confirme pour les

Allemands (i)

,

Suarez pour les Efpa-

gnols& les Portugaise ? ). La remontran-

ce des Jéfuites à M. d'Auxerreen »

nous fait voir la continuité de la Tra-

f i) Plainte applog. p. 7a.

Quïd jefuitet jentiant , fie acclpe ; le

paflage de la réponfe de Becan aux Apho-
rifmes des Calviniftes ,

Aphor. 9 . efi cité

dans Eufebe Euranifle
,
t. 2,lett. r i>p. 224.

6*feq,

(3^
Beüarminus & nos çmnes qui in hâc

caufo. vnum fumus. Suare[ def. fid. l. 3 , c,

st ,p. ne s’agit dans Becan & dans

Suarez que du pouvoir indireA & du ré-

gicide ;mais cela fait voir que dans toutes

ks quefiions importantes , la Société a un
fentiment décidé auquel il faut fe confor-

mer, fuivant les Confiitutions , & dont on
ne peut s’écarter , à moins qu’elle ne le to-

léré par des raifons de convenance. 11 eil

écrit qu’on chaflera celui qui ne voudra pas

renoncer à fon opinion, fi nolU propriun

ftnfum aut judicium infringere.

Fii
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éition , & raniforroité des modernes
avec les anciens.

;

Pour alTurer cette uniformité , la So.
ciété a des moyens fort fimples ; les Jé^
fuites s’attachent principalement à lire

les ouvrages' des Théologiens de leur

Ordre ; on les leur donne pour guides :

il leur eft défendu de lire les Ecrits des
Auteurs qu'ib appellent fufpeâs , lors

même qu'ils reconnoiflent que l’ouvrage

n’a rien de repréhentible ,
quamxis liber

fufpicivne mala doÜrinm vacet
( i ).

On fait promettre dans l’examen à
tous les at'pirans de fonmettre leurs opi>

nions au jugement de la Société (i), oa
chalTe les Profès même qui s’en écar-

tent ())•
Cette uniformité de foumiflion au ju-

gement de la Société , eft promife &
exigée en deux cas nettement exprimés,’

i". Dans les queftions indécifes
,
qui par-

tagent les üofteurs , & que l’jEglife

laide à la liberté des Ecoles, z''. Dans
les queftions fur Icfquelles on connoît
déjà le fentiment de l’Eglifc , & des
Docteurs approuvés par elle.

Ces deux points font deux attentats

du Tribunal de la Société fur celui de
i’Eglife. Le premier, en ce qu’on oblige

les Sujets de renoncer à la liberté que
PEglife leur iaüTe dans toute opinion

(i) Confl, 4 ,c. 14. in Dtcl. A,p. 397, '

(aS F.xam. c. 3 , § 1 1 , />. 344.

i3/ * » f* ^ » § 4 > P* 3^7’

^
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iôYitroverfôe , qu’il plaira à la Société

de décider. Le fécond > en ce qu’elle fe

réferve de prononcer , lors même que
FEglife a un fentinient connu ,

tene$

Ecclcjta.

Dans le premier cas , lesinconvéniens

font l'enfibles i c’eft contredire eflentiel-

lement les vues de 1 Eglile , qui vouloir

éclaircir la vérité par la liberté laifféc à
chacun de foutenir fon opinion ; la So-
ciété veut l’union y lorfque l'Eglife veut
la difpute. Il ne convient point qu’une
confédération forcée dans un Corps
puiiTanc , donne à un parti trop d’afcen-

dant fur l’autre, aux dépens de la vérité

qu’on vuuloit découvrir par la difcuf-

lion. Il y a des Corps qui ont embraifé
certaines opinions qu’ils ont cru les meil-

leures ; l’Eghlé ctJftnok cette adoption

,

& ne l’improuve pas ; ceux qui encrent

dans ces Corps le fçaveBt & sy confor-

ment volontaitement : mais il n’y a au-
cun Corps, qui , fans s'expliquer fur lès

fentimens, fe foit réferve le droit d’y

foumèttreindHHnderaent tous (es Ibjets ;

ce n’eft plus là fimplement attachement
à une opinion qu’on croit conforme à la

vérité
, c’eft droit de Tribunal qu’on

s’arroge \ c eft une inftitution que l’or-

gueil a formé , & que la politique dirige.

Le Corps choifira l'opinion la plus

convenable à fes intérêts ,
convenitntiop

noflris , & la plus accommodée au tems,
accommodatior hifee temporibus. Le par-

ticulier fera obligé de s'y foumettre ;

& s’il répugné , les loix lingulieres de
Ty ? î *



cet Ordre lui donnent la fâcilitd de l’ex^

pulfer > pour que rien ne dérange l'har>

fflonie de fa politique & la progrelTion

de les deifeins i & que tonc concoure ï
faire prévaloir les opinions qu’il choi-
fira.

Or comme l'antorité de ce Tribunal
ne fournit aucun moyen de crédibilité ,

il eft impol&ble qu’au premier lignai

tout Jéfuite abandonne de bonne foi

fon opinion : il fuifira donc qu’il parle

contre fa confcience ,& dogmarife pour
le fentiment de la Société contre le fien ;

cette duplicité dans le langage s’établira

nécclTairetnent , elle léra autorifée.

Dans le fécond cas , 1a témérité de
cet Ordre éclate encore davantage &
d’une maniéré plus répréhenfible : tout

Jéfuite eft interrogé pour fçavoir s’il n’a

point quelque opinion contraire au fen-

timent commun de HEglife , & des
Doreurs approuvés par elle : Quod dif-

treparet ab eo quod Euhfia & ejusDoc-
tores communiter fentiunt.,.^ ab iis difi.

firentts qua tommunuis ab Euhfia
DoÜoribus ab eâdtm approbatis ttnentur»

S’il l’avoue » on lui fait promettre de fe

foumettre à la définition de la Société ,

fuum Jenfum dtfinitioni ipfius Sodetaûs
débit fubjicere (i).

Je demande à quel titre cet homme
fera-t-il fournis à la définition de la So-

(i) Voy. Notes fur le Compte rendu de$

ÇoouirutionSÿNote a7 ,p. 358 &fuivt
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• n
cû tenu dans TEglifc in EccltCtâ ,

mais fur ce que l’Eglifc tient
, qua tenen.

tur ab EceUfiâ,
Si la Société avoit voulu fe (aire une loi

de foutenir la Conception immaculée,
elle en auroit formé le decret, comme
ont fait les üniverfités de Paris

, Sala-
manque, Mayence, Cologne ; elle l’au-

aux a(pirants pour (çavoir
* ïls y adhérent : on n'exigeroit point
Q eux la promedê vague de lè IbumettreV décifion quelconque. On cher-
che donc à nous abufer en voulant per-
suader que les textes obfcurs, étudiés& conçus en termes généraux , n'ont
qu un objet unique quil étoit honnête
qe dévcltmper.

Cela eft iàux : il ne s^agit point iâ
d une opinion particulière, mais de tou-
tes les opinions qu'on pourroit avoir eu,
dans l'efprit , ftfHcr;»iaj aliquos.., velali.
quas opiniones vaidé fixas ; U ne s’agit
point d'un fentiraent déjà fixé par la So-
Ciété , mais de tous les Icntimens fur
miquels elle pourra prononcer dans la.

J couftiiutum in Societaté
de hujujmodi ttbus fentire oportere : la
Société ne demande pas une fimple ad-
téiion à quelque fentiment particulier ;
elle veut une Ibumiffion aveugle à tou»
les jugemens , (a politique l'exige..
Le même Auteur obferve que les tex-

tes des Conftitutions ont été critiqués

^
*0|?g-tcnis : cela eft vrai ; le vé-

oerable La Nuzza les trouvoit impies
en VOICI la raifon principale, c’ellquel^
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Société (e réferve de juger pour & con-
tre le fentimentde l'Eglife ; s'il en étoic

autrement , les Conlïicutions auroienc

recommandé de figniticr au Profélyte,
qu'on ne vouloit pas de lui , s’il n’adlic-

roit à l'opinion commune embralTée pat

l’Eglife.

L’apologifte ajoute que la Congréga-
tion V ( I ) > a du dilfiper tous les ombra-
ges. Je prétends au contraire qu’elle les

augmente , en cherchant des fubtilités

pour juftifier cette pernicieufe rubrique
de la Société : s’il ne s’agiflbit ici que
de l’immaculée Conception , la Congré-
gation n’auroit - elle pas dit nettement

J

|ue fon unique objet étoit de ramener
’Afpirant à une opinion pieufe , commu-
nément reçue dans l’Eglife ?

Elle dit formellement le contraire

,

elle annonce ouvertement que la Société
veut décider ce qu’on doit tenir , & non
pas faire adopter ce que tient l’Eglife •

elle déclare, à la vérité , dans le Decr. 6,

qu’elle ne prétend point s arroger le droit

de fouraettre la créance des Sujets en
matière de dogme; & dans le Decret
JO f que. fon pouvoir de juger ne

tend que fur les matières où l’opinion a

lieu. L’un s’explique par l’autre ; il eft-

évident que la Société fuppofe que l’o-

pinion a lieu fur tous les articles qui

font pas érigés en dogme, & qu’elle

(i) Voy,Decr. é,

. 556



rp
prononcer ; cela eft de toute fau(Tet^.

Il Y a des fentimens théologiques quf
ne (ont point érigés en dogmes , 6c
qu’on doit refpeder. Tout ce que l’E-

glife tient ablolument & fans reftric>

tion ne peut être combattu fans tom-
ber dans l’erreur. Toute dodrine de
l’Eglife ell vérité f parce que l’Egiife

eft la colomne de la vérité ,
columna tr

firmamantum veritatii (i ). Or la Société
fe réferve de condamner ce que l'Eglife

tient ,
quod nnet Ecclejia ; donc elle

veut pouvoir prononcer contre la vérité.

Si elle chercne à connoitre les dilpoll-

tions d’un jeune JéluitCf ce n'efi pan
pour faire plier , fous le joug de l’Eglife»

un efprit hardi & novateur » c’eft pour
en tirer parti en le Ibumettanc à fes

loix.

Deux fortes de vérités font tenues dans
l’Eglilè : les unes font de foi , on ne peut
les nier fans perdre la Foi ; les autres
font des dodiines univerleltemenc fou-^

tenues » dont la dénégation ébranle la

Foi fans la renverfer » atiud fides catho^

lica t alittd doBrina catholita (x).

Quand on accorderoit au nouvel Apo-
logifle » que le texte des ConfHtutions
ne regarde pas les premières vérités »^oi
font de foi ; il s’appliqueroit au moins
néceflàirement aux fécondés > qui font

1

I. Timoth. 3,xç.

. (i) Bannes a. a » q. 1

1

, art. a. Mekhiot
ICano de loc< Theol. 1. ta. c. lo,

'

•-*
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üe doftrine catliolique , & c’eft bien
aflez.

Mais quand il nes’agiroit ici que d’un

fentimenc communément adopté dans
les Ecoles catholiques , MelchiorCano
dit qu'un particulier ne peut l’attaquer

fans impudence. Il eft d'une bien plus

grande conféquence qu’un Ordre reli-

gieux fe réunifié en Corps pour le com-
battre > & qu’il afTujétifle tous fes fujets

à marcher fous fês drapeaux : cela peut
exciter de violentes tempêtes dans l’E-

glHè. Ne pouffons pas phis loin ces ré-

flexions ; peut-être trouverions - nous
par le voifinage des dates , & la reffem-

blance des opinions, l’objet fpécial de
Laynez , dans cette partie des Conftitu-
tions qui n’efl pas l’ouvrage de S. Igna-
ce ; on peut affurer qu'il ne penfoit pas
li l’immaculée Conception : au fumlus»
la difpofition efl générale & indéfinie.

L’uniformité eft exigée, non par zèle

pour un fentiment déjà connu , mais par

politique générale , à l’égard de tous
ceux qu’il plaira à la Société d'adopter ;

elle rejettera à fon gré ceux des fenti-

mens de l’Eglife qui n’auront point fon

approbation. & tous fes enfâns feront

obligés de la fuivre dans fa révolte.

L’uniformité de doârine efl établie pour
augmenter les forces de ce Corps; elle

efl placée dans le nombre des moyens
humains favorables à fon accroiffement.

Il n’y a jamais eu que les Jéfuites qui

ayent envUagé la doâiûue fous ce point

de vue.

Fvj



L'oB^fiflânce aveugle eft le lien prin-
çipal de cette union politique

, qui rend
**

fl
inébranlable , tmpmnis hoc

prap-tbit obedtenuét vtncuium : elle eft
en même temps le puiHant reffort qui
rait mouvoir ce grand Corps avec tant
de vitclfc ôc de légcreté

; elle eft, fui-
vant S. François de Borgia, le principal
étendard de cette milice . le but qu’elle
ne perd jamais de vue , le rempart qui
la met à couvert de tous les alTauts ( i ) ,&» finvant Vitellefchi ^ le vaiiTeau qui
doit la conduire au port , malgré tou*
les orages d une mer agitée

( i ).C eft de mauvaife foi qu’on voudroit
«ablir une comparaifbn avec les autres
Ordres. L, intention formelle de Saine
ignace a été de les furpalîer tous en ce
point capital. Il le déclare dans là 6-

i-ettre aux Jélùites de Portu-
gal ( j;. C’eft d’après lui que Vitellelchi
obferve que l’obéiflkncc a été fubftituée ^dans la Société » aux macérations& auf-
tentes des autres ordres (4). Les Jéfui-
tes doiventabandonner leur librearbitre
au Supérieur , libtrum in omnes parus
arbttuum Prafenis permiuere Us
doivent ^re comme les Chérubins de la
vilion d’EzcchicL, qui , avec lix ailes Ôc

[I) Æpifii Pretpof. Gentr. p. 63,
UtJ. p^ 394.

13 ) /«/2. Soc. t. 2, p. 161’, n. J.
M.Epifi; Prapof. Gentr, p. 441,
( 3 ) Uid, 394.
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1 rSe de \eut aveug‘c j^^n--

P,enferme ^f4?„t je S. lgl«®
Telles font les a tait la

Ç‘'1f &vousvivrM.''“-f"’^

V • miece foitlà-
vo (0* v gn certain que

, yie ?
Mais eft-'V (îitement à V e r

one voye eft-elle
vratmeot chg^

Cette ^?^Sotmn à la Inmiete
de ,.

tienne
j irnes de notttf.'

”c« liens

vénération,^»
aurott pa

ootnt pri« » P°'ï,Kurdexette-
^
(LUU«

d’une -qù-i\ fout ^^Xf"{éCé

?eT4 le fo^du qqi la por^^

^Suarez U

"

(x) Ibid. P- 39U

\A V ‘''Nwês to le Compte rendu i

itenmrN.«ao,p.31*-



eftie lien prin-

fraftabn obedienue vinculum : elle efi-en meme temps le puiflant reflbrt quirait mouvoir ce aranrl
‘

de vîteffeT^f if
Corps avec tanc

vfnr Îj P
^ J^gereté

; elle eft, fui-
®«rg*a, le princinal
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flüatre fiices , tournées vers les tfuatK..

Jarties du monde ,
étoient 6xes fur leurs*

pieds ,
battant toujours des ailes pour

s’envoler & abandonner le Ciel au pre-

mier fignal (i). Rien ne peut arrêter le;

vol rapide de leur aveugle ck impétueufo

obéiflance , à moins que J’afte comman-

dé ne renferme un peche manuelte.-

Telles font les levons de S. Ignac»

dans cette même Lettre , qui a feit la-

régie fur cette matière , & dont b. t ran-

çois de Borgia nous aflùre qu’on ne doit

pas retrancher une virgule. Faites cela

tlit - il » & vous vivrez , hoefae , o*

ves (i).
. r 1*.-

Mais eÛ-il bien certain que ce foit 1^

une voye qui mene Oùrement a la Vie f

Cette obéiflance eft- elle vraiment c iré<

tienne & conforme à la lumière de IL-.

Ces deux hommes dignes de notre*

vénération ,
quand même l’Eglifc ne le*

auroit pas élevés au rang des Saints,*

n’ont -ils point pr» ,
pom la perfeftion*.

d’une vertu, l'excès & l’abus de cette,

vertu ? C’eft ce qu’il faut examiner , 5c,

c’eft ici le fort du procès ; car la Société

ne peut échapper , fi le navire qui la por-

te toute entière fâitnaufragc.
, ^

- '

’ Suarez U) *^ous attefte que l obéiflan-

Aix

Ibid.p. 39U
(Z) Ibid. p. 63.

(3) Voy. Notes fur le Compte rendu à

des Conflit. Noteio, p. 33®*



ce dans la Société furpafle celle de toürf

les Ordres , dans la maniéré 6c dans la

mefure »
quoad modum & quoad menfu~ i

ram. N’ed il pas dangereux de vouloir

enchérir fur les précep^tes des plus grands
Saints ,

qui ont pouffé cette vertu émi-
nente au plus haut dégré > 6c dont quel-

Î

[ues- uns avoient peut - être déjà paffé
|

es juftes bornes dans l’expreffioh ? Ofe- l

rai-je le dire ; peut* être eft- ce là le dé-
|

faut général du plan de S. Ignace ; il eft

trop vafte 6c trop relevé : fon zèle 6c

Ibn courage lui ont fait concevoir de trop

grandes idées. Il a voulu inftituer un Or-
dre qui rendit lui lêul plus de fervices ,

que tous les Ordres préfcns 6c paffés > 6c

tous les miniftères établis ; il a eaufé des

maux infinis pour avoir voulu foire de
trop grands biens. Si des Anges avoient

été deftinés pour l’exécution de fon pro-

jet , l’orgueil eût été une fécondé fois

l’écueil des Efprits céleftes.

L’apologifte moderne entreprend de
juftifier cette obéiffance aveugle 8c im-*?

pétueufe ,
qui fe livre fans délibération ,

& avec facrifice entier du propre enten-

dement.
Il fout y dit - il y diftinguer deux cho-

ies dans l’obéillànce , la chofe comman-
dée y 6: le motifde celui qui commande :

Soyez tout œil fur la première y & privé

de la vue quant à l'autre (i). Si c’eft là

l’obéiffance de l’Inftitut , il fout applau-

(i) Obferv» furrArrêtdu 5 Juinyp. ii6«
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âir : mais de bonne toi > à qui efpere>ti

on le perfuader ?

Cet Auteur convient que robéifTanetf

doit être lumineufei clair- voyante

,

lorfqu'il s’aeit de l’aâe commandé : que
dira -

1

- il h le contraire eft clairement
établi par la Lettre de S. Ignace > fie

par les Conftitotions ? Les exemples
d’Abraham , de S. Maur fie autres , au>

roient du lai foire ^pei^cevoir fon er-

reur , ou le défabufer de recourir à un
artifice grolTier. Il eft évident que ces
Saints > qu’on fe propofe d’imiter , ont
formé les yeux fur la nature des ades
qui leur étoient commandés. L'obéif-

fonce doit être toujours aveugle dans la

Société f à moins que l’ade commandé
ne renferme un pécné manifofte ,

ditntia enta (i)..,. in omnibus ttiam

non obligatoriis .... ut cadaveris dr
bacuîiy nifiprecipiatur maniftflum pecca-

tum. Cette exception prouve manifefte-

ment qu'il s’agit ici de la nature des ac-

tes , 6c que toute héfitation , tout exa-
men , toute délibération font défendus >

à moins que le péché manifefte ne frappe

les yeux , aulTi-tôt que l’ordre a frappé

les oreilles.

Les Conftitutions vont mêmeplus loin ;

elles veulent que l’inférieur dierche à
fe convaincre intérieurement que l’ade

commandé eft jufte fie raifonnable : ce

• i

(i^ Injk Soc, t, 2i ind«xg0Ç€raUsf v®, Obtj

^ntia,^ ' •



rt’eft pas aflez d’obéir 6c d’acçpiiéfcer* leà

yeux fermés , il faut les ouvrir pour voie

comme le Supérieur le veut. C’eft-là le

fublime de la perfeélion ; 8c ce qu'il y
a de plus lingulier , c’ert qu’on avertit

en même tems que le Supérieur peut
manquer de lumières 8c de prudence , 8c

même de probité Ci). Rien de plus ca-

pable. de gâter l’efpric que des efforts

pour ieperfqader que les ordres d’un fac-

tieux ou d’un vifionnaire font juftes 8c
raifonnables.

Ceci tient à l’enthoufiafme ; on voit

bien que l’infpiration de l’ETprlt Saint

eft fuppofc'e dans le Supérieur , ou du
moins qu’il eft permis à l’inférieur d’agir

comme s’il l’a fuppofoit ; il faut >. dit-on ,

conlidérér dans la perfonne du Supérieur

qui commande » celui qui ne trompe ja-

mais » qui eft la fouveraine fagefte , la-

bonté immenfe » la charité infinie , 8c l’in-

faillible vérité, (a).

Le Seigneur a dit des Scribes 8c des
Pharifiens > affis dans la chaire de Moïfe :

faites ce qu’ils vous prefcrivent , 8c non
pas ce qu’ils font f omnia ergo quæcumque
dixtrint vôbis fervate (y fitcite , ffcundum ,

vtro opéra eorum nolite facere
( 3 ). ,

Pourquoi abufer de ce texte facré ?

(1) She confiüo aut prudentid minus va~

Uat .... five probitate , aliifque ornamenlis

careat. Infl. Soc. t. 1 , p. t6i 8* i6z , § J»

Inft. Soc. tf 2 ,p. 16s t n, id.

n) Matth. 23 , 2 & 3.



C'^tcfit la Synagogue qui parloic r elfef^

avoit dans l’ancienne Loi l’autorité de
l’Eglife. Ce n’étoit point un foible mor*
tel qu’on pare nul à propos des attribut»

de la Divinité.

L'Apôtre a dit : r, obéilTez à vos Maî-
tres félon la cliair avec crainte & trem-
blement f dans la ûmpRcité de votret

cœur, comme à Jefus-Chrift “(i). Ce
n’eft pas là l’obéiffance aveugle par une
fàufle confiance en Tiorpiration divine ,

c'eft l’obéiflance ennoblie par le rapport

à Dieu
, qui nous commande d’obéir à

des Maîtres > même idolâtres , dans la

fphere d’une autorité le'gitime.

Le fyftême de l’obéilTance Jéfuitique'

ne peut être expliqué qu’en fuppount '

dins le Supérieur l’infpiration divine ,

ou en autorifant l’inférieur à la fuppo-
fer , & à fe laifler conduire par cette il-

lufion , à moins que l’évidence du pé-
ché , dans l’aéfe coimnandi ,nc ËdTe ceC'
fer Ta préloraption.

De-là vient qu’on prefcrit à finférieur

d’obéir avec cette foumiflion prompte
& cette plénitude d’adhélion de cœur-'

& d’efprit que noua 'donnons auxdog-
' mes de la Foi.

De-Ià vient encore au’bn (ûppofe dan»
le Supérieur le droit ne commander de»
aftes de vertu héroïque

,
qui font au-

dediis de la nature humaine , & qui fur-

pailent la roefure de vertu d-un hommes

(i) £phe/. 6 , y.
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jüfte , tels que l’obéiflance d'Abrahartï i

la mort de Samfon j le courage de Ju<<
dith i fiiprà conditiontm humanam y five
fi^rà-modum virtutis hominis jufti ( i)*

Tous ces aâes, qui font au-deflus dd
la nature humaine, de’ par conféquent
au-deflus de toute réglé faite pour des
hommes , ne peuvent être entrepris que
par rinfpiration de l’Efprit Saint ; lans

cetfe impulfion divine > c'eft témérité ,

c’efl fanatifme : ce font les fureurs des
CircOmcellions.

Un grand Pape , dont la mémoire fera

toujours chere à l’Eglife,BenoîtXIV(x),
nous avertit que ces aftions héroïquesne
font point rapportées dans tes livres de

Î

ûété , pour les faire imiter dans touva
eurs circonftances, mais feulement pour
exciter à la perfè^on de l’obéiflance 9

âui coniîfle a allier la prudence avec la

umplicité ,& a s'élever au deflùs de l’o-

béiflànce néceflidre » fans tomber dans
l'obéiflance indiferete. Soyez prudens
comme les ferpens , & Amples comme 1a

colombe (z), dit le Seigneur.

Les Conftitutioijs ne rappellent point
ces aâ;es héroïques pour la feule édiA-
eation, elles ne fe bornent point à exci-

(1) Voy. Lautentius Bfancati de Lauraa
Cardinalis , in 3. lib. Sentent, t. 2 f difputat^

^2 y de virtute heroicâ , art. 6 ,
n. 77.

(2) De beatif. 6* canonif, l, 3 3 c, 41 ,n. '

Patavii 1^43.

{p) Matth. 10 3

Digitized by oogle



ter la fainfe émulation d’en prendre l'ef-»

prit,elles les propofent ouvertement pour
modèles d’imitation , elles ordonnen^^
de les imiter , & defuivre Abraham dans
fon facrifice, S. Maur qui marche fur un
lac , & cet autre Difciplc qui s’expofe à
la fureur d’une lione. cji igitur hac ra’‘

tio .... tmitanda ( i ) omnibus in rtbus qu«
tum peccato manifeftè conjunÜæ nom Jiint,

Le Supérieur éprouve les Novices en
les tentant comme Abraham » ce qui fup-

pofe un ordre donné. Suarez nous ap-*

prend que le Jéfuite doit obéir au pé-
ril de fa vie (z). La Société exige de
foo Général qu'il foit prêt à mourir pour
elle : cette maxime eft rappellce pour lui

*

preferire de s’oppofer aux efforts de ceux
qui voudroient faire quelque change-
ment à rinfUtut ( J ). Enfin ce n’eft guè-
re que par des ades de ce genre

,
qu’un

particulier peut voler au fecoursdu corps
entier de la Religion) ainfi qu’un Jé-
fuite doit le faire , en e'touflfant toutes les

lumières de fon entendement , pour re-

cevoir l’ordre de fon Supérieur comme
l’oracle de l’Efprit Saint ,

ad auxilium
totius corporis Religionis. Il eft impolH-
ble de nepas reconnoître ici l’entlioufiaf-.

me & le fanatifme.

Ces ades héroïques font de différend

f InJI. Soc. t. 2 ,p. /ay , § t8.

(z) Voy. Notes fur le Compte rendu
Aix des Conflit. Not. 20, p. 338.

(3) Gong. 5, Deçr.
S4 , p- 5 59* '
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genre : il y en a qui n’expofent que noü^
mêmes ; un homme vertueux peut les ten*

ter par une charité qui s’immole ; le Su-
périeur n’a pas droit de les commander;
«ela eft au-deflus de toute réglé.

D'autres expofent la perfonne & l'in-

térêt du prochain , & l’enveloppent dans
le facrifice : de ce nombre ell l’exemple
d’Abraham , le' zèle de Phinéez , l’adion
d’Aod ; il faudroit une infpiration im-
médiate dans celui qui obéit y pour au-
torifer le précepte & l’exécution.

Il n’y a que Dieu qui puilTe comman-
der contre fa loi

, parce qu’il fait cefler

la caufe de la loi même’ ; & dans les

tems préfens où il ne parle plus aux hom-
mes que par fa loi > il n’y a que des fa-

natiques qui puilTent fe croire infpirés

pour ces fortes d’aétions extraordinaires.-

La croyance pieufe
, que le Supérieur

c(l alfifté de l’Efprit Saint dans le gou-
vernement > n'a point lieu dans ce qui
eft au - delTus de la réglé , & encore
moins dans tout ce qui tient du prodi-
ge : de pareilles illufions font effrayantes.

Vainement diroit-on que l’exception
du péché manifefte doit raffurer. Que
peut-elle opérer dans la Société » puif-
qu’elle n’exclud pas le facrifice d’Abra-
ham & le dévouement de S. Maur, lorf-

q,ue de pareils aétes font commandes par
le Supérieur.

Mais indépendemment de la doftrine
connue du Probabilifme

, qui rend l’ef-

pece des péchés manifelles fort rare

cette' exception unique à l'obéiffance

Digitii:ex
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avcu^e eft '^infuffifante j fuivant toutel
les loix de la Religion.

Abftenez-vous de tout ce qui a l’appa^

rence du mal > nous dit l'Apôtre , ab om^
nifpecie mati abftineie vos

(
i ). Les Conf-

titutions veulent qu'on ne s’abrtienne d’o-

béir au Supérieur que lorTquc le com^
mandement entraine un péché manifefte i

elles abulent de la (implicité de la co-
lombe ; elles rejettent la prudence dd
ferpent.

Je ne prétends pas dire que toute ap-
parence de mal doive nous empêcher dé-
finitivement d’ob'éit f mais elle doit em-
pêcher l'obéiflanceaveugle& précipitée :

J’arrête donc au premier pas l’obéiflance

Jéfuitique. N'examinons point encore li

l’on obéira ; mais fi l’on obéira fans ré-

flexioit; fiiut-il obéir aveuglément ? faut-

il toujours obéijr ? Ce font deux points

très-diftinâifs : fur le premier , je dis que
l’obéiflance dans la Société eft trop pré-
cipitée : fur le fécond , qu’elle en trop
èénérale, •

Je foutiens en premier lieu que , fûi-

vant la loi naturelle , & fuivant l’Evan-

gile , il faut s’arrêter à la vue du mai
apparent , la précipitation feroit crimi-

nelle : omnia autem probatt
,
quod bonum

eft te/iete (i) ; pefez toutes chofes, &
déterminez-vous pour le bien. Les Conf-
titutions veulent au contraire que le com-

f1) TheJfaL / , f ^ 22,

(2) Thejfal, s t S*



foandement foit exécuté fur le champ , A
le péché ne fe montre à découvert ; elle#

fie connoHlènt que l’obéifTance aveugle

& précipitée , ou le refus prompt & fu»

bit de robéiilânce : un doute prudent
ne doit point arrêter , & (î le péché n’eft

évident , les Chérubins déployent leurs

ailes*

Cette impétuolîté aveugle réunit la

précipitation que S.Thomas fait confiAer

dansTomUlion de tous les degrés qui mè-
nent à un aâ;e prudent ( i ) > & l’incon-

fidération , qui y félon ce fkint Doâeur »

méprife & néglige toutes les opérations

qui peuvent rendre le jugement droit (i).

L'obéiflànce aveugle fur les motifs >

fur la manière , fur le tems du comman-
dement efl louable ; mais la moindre
apparence de mal doit la rendre* iumi-

neufei attentive, circonfpeéfce : celle des

Jéfuites efl inconftdérée > ç’eft le pre-

mier reproche ; elle eft trop fervile &
trop générale , c ell le fécond.

Après avoit prouvé que la crainte de
déplaire à Dieu , de manquer à fa Loi

,

pu d’en fouiller l’obfervance , doit fuC-

pendre l’obéif&nce Çc la rendre clair-

voyante , je demande que doit fiiire l’in-

férieur , fl le doute fubliile dans fon ef-

prit après la réflexion & l’examen 7

La déciflon commune efl qu’il &ut
pbéir , la préfomption dans le doute étant

Summa D, Thom«ty2.2
,

^1) Iiid.ftrt.4,
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Pôilr le Sup^rîear : la véritable applîca-i

tion de cette maxime ell dans les chofes
<^ui intéreflent l’obfervance de la Réglé »

1 avancement du Religieux dans la per^

fe^on ) & le bien de fon ame ; parce
qu'alors ayant un mérite afTuré dans l’o-

béilTance , Il ne rifque rien en renonçant
à Tes propres idées , il cboiHt toujours
le meilleur pour fon falut ; fon jugement
cR droit.

CeR dans ce cas eue S. Bernard a dit

qu’il iâlloic obéir C» ) > à moins qu'on ne
mt certain de déplaire à Dieu ,

quod non
ejl ctrtum difplictre Deo, Cette expref-
Ron de S. Bernard exclut la précipita*

tion ; car la certitude eR une efpece d’é-

vidence à laquelle on parvient par la ré-

Rcxion ; au lieu que ce qui eR manifeRe
fe démontre par lui- même»

Il réfulte de la doârine de S. Bernard «

qu’on doit réfléchir & s’arrêter > s’il y a
lieu de craindre le mal ; défobéir , fî l'on

acquiert la certitude que l’aâe comman-
(dé déplairoit à Dieu ; & céder > (1 le

(doute fubfiRe > parce que le mérite de
l'obéiflànce n’eR pas douteux.

Cette dernière maxime ceflè en deux
cas, lorfque le Supérieur commande hors
la Réglé , & lorfque le tiers fe trouve
Intéreffé. Toute obéiflànce efl limitée

par la Réglé , materia limitatur juxtà Ré-
gulant (i) ; le Supérieur qui commande

^

fl) Deprecept. 6* difpenf. c. ta.

(a) Suarez , de Rel. traÛ. p. l.io , c.^l
p* n ,p, 464.



(i) V^. Notes fur le Compte rendu à

Aix des C^oniUt. Not. 20j p. 338, Not. a6

,

P- 356*
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hors la Réglé , n’eft plus le Vicai-
re de Jefus-Chrift ; la puiflance domi-
native , qui fonde ion droit d’être obéi
dans le doute , ne lui a été tranfportéè
que dans la Réglé.

Les Jéfuites prétendent que leur Ré-
glé s’étend à toutes les aétions morales >

& à tous les aftes pofllbles pour le fe-

cours du prochain ; cela n’a point de bor-
nes ; négocier une alliance entre des Sou-
verains , eft une œuvre comprife dans la

fin de l’Inftitut , félon Suarez (1) ; d’où
il conclut

,
que le cas où un J éfuite feroic

difpenfé d’obéir eft métaphyfique.
Leur miflîon eft univerfelle > elle eft

leur Réglé ; le Supérieur ne commande
point hors la Réglé , lorfqu’il envoyé un
Je'fuite pour négocier un mariage entre

des Princes, ou un traité de paix : une Ré-
glé ü vafte ne peut être écrite. Audi leur

obéifTance , félon fuarez , n’eft point dé-
terminée par la mefure de la Réglé écri-

te , mais par la volonté de la Réglé .

.

vante qui eft le Supérieur : & pour ex-
primer ceci en deux mots , le Supérieur
Jéfuite ne peut ordonner contre la Ré-
glé, il n’y en a point ; il ne peut ordon-
ner au-delà de la Réglé , elle s’étend à

tout. Comment la Religion a-t-elle pù
fervir de prétexte pour introduire dé#
chofesaufft étranges i

ogie
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Je dis au contraire > qu‘il n’eft pas per-

mis de céder' le domaine de fon enten-

dement à un mortel , qui n’a d’autre

réglé que fa volonté : c’eft un fknatifme

complet que de vouer une obéiflance

aveugle à une Réglé vivante» qui n’ell

déterminée par aucune Reg^e écrite :

cette obéiirancedHndifcrete pour foi-

même ; elle eft injufte pour le tiers > lorf-

_que fon intérêt eft en jeu il l’eft tou-

jours dans les fondions que les Jéfuites.

exercent. Ils fe difent conlâcrés à pro-

curer le falut de toutes les âmes par tou-

tes fortes de moyens , quibufcumque me.
dits ; ils font répandus dans les Cours »

ils ont des rapports avec toutes les fo-

ciétés y & avec toutes les iamilles > Us.

fe mêlent de tout dans l’Univers ; &
dans cet océan de leurs fonébions » Us
promettent une obéiflance aveugle , uni-

verfelle » p/écipitée , fans réflexion , &
fous la feule exception du péché mani-
fefte.

Ce font des cadavres ^ des bâtons
qui dirigent JeÿRois& les Peuples, &
ces êtres inanimés volent tête baiffée au
fecours du corpsentier de la Religion,'
tonus corporis Religionis , lorfque le Su-
périeur l’ordonne, & qu’il n’y a point

de péché manifèfte dans le commande-
ment. •

Ces grandes idées font frémir , l'ex-

ception ne raflure pas ; c’eft fous ce voilo

religieux i)ue le péché manifefte fe dé-
robe aux yeux d’un jeune homme , ac-

coutumé à voir Dieu dans la perfoone

de foQ Supérieur, G
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II n'y a pas lieu de craindre qu’un Su-

périeur ordonne à un ' Religieux de fe

plonger dans des péchés groîfiers & des

voluptés brutales : ce ne font pas les

crimes qui aviliroient l'Ordre qui font

à redouter « ce font ceux qui peuvent
' lui être utiles , & que le fânatifme peut

faire envifager comme utiles à la Reli-

gion. Le Frere de Rhodes (i ) » Profef-

leur célèbre » a dit qu’un homicide com-
mis par l’impuHîon d’une faufle conf-

cience , loin d’être un péché manifefte

pour l’agent » peut devenir pour lui une
oeuvre méritoire , & trit opus religionit

iilud homicidium.

Je crois avoir prouvé que cette obéif-

fance aveugle , dans le fens entendu par

les Conftitutions , eft dangereufe , fana-;'

tique , & contraire à la loi naturelle &
divine : elle outrage la Divinité» en com-
muniquant fes attributs à celui qui com-
mande ; elle dégrade l’humanité > en
transformant ^n brute celui qui obéit *

à qui elle enleve fon entendement &
fon libre arbitre. C’eft fà cependant le^

pivot de l’Inftitut, & le grand mobile
de la Société.

Je demande à préfent à ceux qui fe •

parent à tout propos de l’approbation des
Râpes ,

quel eft le Pontife qui a connu r-

& approuvé cette obéiflànce ? Elle n’eft*

développée que dans les Conftitutions.

Voy, Compte rendu à Aix , des Conftit-

P.Î47.

-
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Il cft de maxime ( i ) qu’on ne doit re-

garder comme vraiment approuvés dans

les hégles moualtiques , que les précep-

tes exprelTément contirmés par le Supé-
rieur : car li après avoir obtenu une ap-

probation générale , un Ordre fe Êiit

enfuite des Conditutioos , elles n'ont pas
la même force , quoique faites en vertu

d’une autorité accordée par le Saint

Siège; on ne peut yintiodmre des dil>

pofitions contraires au Droit commun ,

& encore moins celles qui feroient ré-
pugnantes au droit naturel & divin , au-

quel toute loi humaine doit céder.

Les Papes Paul 111 & Jules 111 n'onc

connu que le plan de l’InlHtut renfermé
dans leurs Bulles ; & s'il y eut jamais
un Ordre dans l'Eglife dont l'inllitut

répugnât par cHence au Régime de l’o-

béidance aveugle , c’ell celui que Saint

Ignace a fonde' : ce ne font point desCé-»
nobites enfévelis dans une forêt f & uni-

quement occupés du falut de leur a1ne;
ce (ont des Apôtres qui dirigent les Na-
tions.

Auflî cette inftitution finguliere n’a
point été introduite dans la Société
comme principe de Religion aflbrti à
leur état , mais comme maxime de gou-
vernement , néceflaire pour cimenter I ’u-

' •

nion politique d’où naît la force du
Corps : les fondions des Jéfuites ne —

* , r •

••1 - . I .

(i) Suarex de relig, traS.y^ L z yC. ly ,n.

zo tp. »/j.
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^emandôîent point cette obéifTancc
aveugle , elles l’excluoient ; mais l’intér

rét de l’Ordre l’exige pour le maintien
& l’accroiflement dé fa puiflânce , impri-
mis hoc praftabit obtdkntia vincuhtm

( i ),

Le Chef d’un petit Peuple inconnu »

des montagnes de la Syrie , étoit deve-
nu redoutable aux plus grands Potentats,
parce qu'il avoit fçu intpirer à fes Sujets
une obéiil&nce aveugle & fanatique; il

B avoit pas une nutltitude d’efclaves ré-

pandus dans les différentes Nations, pour
gagner la confiance des Peuples , & di-
riger les confciences.

C’eft hors de propos que le nouvel
Apologille de la Société nous Ëtit ob-
ferver', que l’obéiflanee n'eû pas due au
Généial feul , perlbnne ne le difpute :

on obéit aveuglément au Re&eur , au
Provincial , mais tous ces hommes ne
font que les Mirriflres du Général ; ils

donnent les' ordres qu’ils reçoivent ;

c’eft donc lui qui tient en fa main le lien •

d’obéiftance auquel tous les fujets font

enchaînés > cunais per orbem unus impo-
nitur (x).

LeSauveura dit,que l’Efprit fouille où
il veut , mais qu’on ne fçait d’où il vient,

ftd nefcis undè ventât , aüt quo vadat
( j),

Di oiù il va, Spiritut ubt vult fpiràt...,

fti -.s'; -l'.T'ir*.; c.' . eq'KîC'

(i) Conft. fo y
e. unie. § p 447»

Conjl. 8 c. I , ^ , p.4t.3‘
.

./ai Geoftus
, Belg.p. ^74,!.^^);;
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Mî>
Cette parole n’a point d’application darfs

b Société : le Saint -Elprit ne foufife

pas où il veut , il e(l ai^raint à infpircr

toujours le Supérieur pour commander ,

& l'Inférieur pour obéir : on fçart d’où

vient la voix; du cabinet du Général :

on fçait où elle va ; à l'accroiflcment de
lapuiflânce de la Société f que l'on con-

fond avec la plus grande gloire de Dieu',

füurce dangereufe d’illufions rpirituclles i

vrai ttéfor d’enthoufiafme & de fana-

tifme.

Cette obéiflance feroit moins formi-

dable , fi le pouvoir auauel elle répond
étoit dirigé ou tempéré par des aiTent-

blées générales ; il y auroit moins de
fecret dans les délibérations , moins d’ù-

nité , moins de célérité ; l’aftion de ce
Corps feroit moins forte , fon aftivité

moins grande ; c’eft ce qu’on veut éviter.

L’obéiflânce abfolue de tous a été éta-

blie pour lui donner plus de force ; le

pouvoir abfolu d’un feul a le même ob-
jet. Suarez (i) nous apprend qael'o-
béiflance , dans la Société , furpafle celle

de tons les autres Ordres ; & il obrerve

également que l’Eglife n’a jamai*

vu de Général revêtu d’une aufli vafte

autorné : c'efl qu’il n’y a point eu encore
d’ürdre régulier, qui ait médité pro-

fondément pour cliercher dans Tes loix

(i) Notes for le Compte rendü à
Aix des Confia Not. ao

, p. 3 38 & fuiv.

(a) Voy^ibid. Not. aa
, p. 34t.

Güi



(i) Imaeo priai, fac. l. S» c.f.p- 6îa.'

Qiv

D^raux ; le Ncpotifme a fait des rava-

ges dans la Cour de Rome , ils y ont

pourvu ; d'autre part f ils ont ajouté au

pouvoir du Général ,
par le renvoi arbi-

traire de tous* les fujets f 6c par l’aboli-

tion de toute forme dans lesjugemens;

le Defpotifme de leur Chef eft plus ar-

bitraire encore que celui qu'ils veulent

introduire dans l'Eglife, 6c mieux diri-

gé vers fon objet.

C’eft par là qu’ils ont perfedionné

cette conllitution politique ,
qui rend

la Société une mafle inébranlable contre

les efforts de fes ennemis , 6c un corps

léger pour l’attaque que l’irapulfion d’un

fcul homme fait mouvoir avec une faci-

lité furprenante : yolvitur, & revolvitur

hominis tiniui nuiu Societatis univtrfm

tanta moltt , movtri facilit , difficilis

commovtri f i ).

C’eft là le réfultat de l’union intime

de tous les fujets » accompa^ée d’une

mutuelle défiance > de l'obeillance aveu-
gle de tous , 6c du pouvoir 'abfolu d'un

feul ,
imprimis hoc prajiabit obedienticf

vinculum.

Après s’étre épuifés fur l’obéiflànce,

les Légiftateurs t dans le %. fuivant , re-

commandent la modération dans les tra-

vaux du corps & dé l’efprit ; cette dou-
ceur eft le prix de l’obéiffance elle-mê-

me > qui a été fubftituée dans cet Ordre
à toutes fortes d’auftérités : l’obéiffan-

I



ce y tient lieu de tout , d’Affembléeÿ
gén raies ou Provinciales, de Chapitres

,

de Régies même ; il n’y en a point , ce
ne! font q,ue des maximes de l’Etat jélui-

tique.

le §. r^
, qui a en vue le foin de Ix

fanté , eft connexe à celui - ci ; il y a un
chapitre exprès dans les Conftitutions ( i )

qui s’y rapporte également, il elHntitu-

lé , De la Confervation du corps , dont?

orr doit prendre foin pour le fervice de
üieu t l e- Conjervatione corporis. Je ne
prérends point blâmer ces difjjofiûons

je me contente d'obferver cet efprit uni-
forme qui ne fe dément jamais.

On-a penfé communément dans l'es au-
tres Ordres, qu’un particulier voué à l’é-

tat religieux , n’ayant point de familier

& n’étant néceflàire à perfonne , pouvoir
pn>diguer fa fanté , & même quelquefois^

abréger lès jours , en les rendant plus
utiles par on grand travail , ou plus mé-
ritoires par la pénitence. Un-Jéfuite fe
doit à fon Ordre ; cet Ordre eft nécef-

faire à l’Eglife ; il faut conferver toute»
les forces des Particuliers , & les réunir

toutes pour augmenter celles du Corps^
c*eft pourquoi nous trouvons toutes ces
difpolltions placées dans ce même cha-

- pitre.

On y recommande, dai'is le même ob~
jet , de conferver foigneufement l’amour
& la charité de tous les externes pour

(i) Conft. 3 , c. i
, P- 376»

; ,
J

Digitized by Google



(i) Compte

la Société » & fur - tout de ceux dont la

bonne ou mauvaifc difpoiition à fon

égard peut avoir beaucoup d'influence

pour fetnliter ou empêcher le fcrvice de
üieu & îe falut des âmes.

C’cft là ce foin de capter la bienveil-

lance des Grands , ti fortcnuent recom-
mandée par les C onflitutions

,
pour l’in-

te'rèt de la gloire de üicu. Àmiaviva a
fait un chapitre exprès des inftr»-Æion»

pour les Conlefleurs des Hois (
i ) ; il re-

conimande au Confeflcur d’avertir le

Prince des maux qui a riveront par la

fente de fes Min.flres > tk tacher fort

crédit , s’il en a , & de travailler à ga-
gner les bonnes grâces du Monarque ,

non pour Ion propie compte , mais pour
,

la Société.

Il gémit dans un autre chapitre ( i)" fur

les progrès d’une maladie daDgeureufe
qui fe gïillê dans la So« iété , fons prétex-'

te de gagner les âmes à Dieu, 1 amour
du liécle & celui des Cours. Il déplore
fur-tout régaremaitde ceux qurs’atta--

chent aux Grands avec tant de zèle y
qu’ils <ont plus occupés de leur Protec-
teur, que de leurs propres afluires ; 8c
de ceux qui fongenr p'us à rendre leur
perfonne agréable

,
qu'à procurer de»

avantages à la Société.



f.
» /

Mutio Vittelleftfe (i) fe plaint de
ceux qui s^inuenc dans l'amitié des
Princes ,

pour faire ag^r le Général au

^é de leurs delirs» Aquaviva avoit averti

les Jéfuites quon les foupçonaoit de
vouloir donner le branle à tous lesévé-
nemens importans, ne vide'antur nofiri

omt.ia mov<.re (i). Vittellefchi ne leur

dégiiife point qu’on les accufe univerfel-

lemcnt de vouloir gouverner par-tout ,

d’être fuperbes & politiques plus que
Chrétiens 6c Religieux > ut omnia per

nos adminiftrenmr , tx nobis pendeant
univcrja

Grotius qui avoit une forte de pen-
chant pour les Jéfuites , attendu fes

Jiaifons avec leurs principaux fçavans >

obferve qu’ils fe font élevés au-deifus de
leurs rivaux , & qu’ils régnent dans les

Cours Juper amulantes eveÜi tenent

Principum domos (4). Il ajoute un éloge
remarquable ; c’eft que dans ce degré
défaveur, ils tiennent un jufle milieu

entre la balfelTe 8c l’arrongance , ne
fuyant point les vices des hommes ,

&
ne les imitant pas ,

nec fugiunt hominum
vtth , nec fequuntur.

Cet équilibre eft très-eftimable dans
un philofophe ; eft-ce aflez pour un Re-
ligieux i £(l-il bien facile de refier tou-

(i^ Epijl. Preepof. gener. p. 443.
f Injlil. Soc. t. 2 , p. 377‘ § 7-

13I Epijl. Prapof. gentral. p, 410.

(^4) Grotius, Annal. Btlg.p. »7S,
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tu
jours dans ce jufte milieu ? Le pas elf

glifi'ant : c’eft ici une de ces contrarié-

tés inhérentes au plan de l’Inditut
,
que

toute la fagelTe des Légiflateurs n'a pù
.corriger.

Ignace étoit Saint y il aimoitia pau-
vreté ; il entroit d’ailleurs dans fes vues
que fon Ordre réunît toutes les vertus

dans une éminente perfëéHon : d’autre

part , les études 6c le projet de conqué-
rir toutes les Nations à Jefus-Chrift Roi
de la terre . exigeoient des dépenfes ; il

a fallu amalTer dés richelTes , & vouer la

pauvreté.

L’appui des Grands paroit aux yeux
d’une raifon humaine un moyen excel-
lent pour applanir les difficultés ; les Prin-

ces entraînent les autres par leur exem-
ple ; ils font nés pour le falut ou pour la

perte de plufieurs : on a cru devoir s’at-

tacher à les gagner , & pénétrer dans les

Cours pour s’infinuer dans leur fami-
liarité.

Il auroit donc fallu tout à la fois ref-

pirer l’air contagieux des Cours ,& n’en

pas prendre l’cfprit ; s’infinuer dans la

familiarité des Princes » & ne jamais

intriguer ; rechercher la faveur des
Grands y 6c méprifer le néant des gran-
deurs ; fe mêler de toutes les affaires du
fiécle, 8c ne jamais s’y attacher; "vivre

dans la dilCpation > 6c conferver le
.
re-

cueillement ; tolérer les vices de ceux
dont la protedion e(l utile > 6c ne rien

relâcher de la févérité du miniftère. Un
miracle continuel étoit nécelTaire pour

G vj ..



tr6
conferver cet Ordre » tel que le rouloît
S. Ignace , & pour le préfervcr de de-
venjr ce qu’il eft. Suarez efpcre que
l’Etprit Saint foutiendra la Société dans
cette dangereufe carrière : mai» il efl

écrit que celui qui aime lé péril , y pé«
rira : l Evangile n’a point promis de mi-
racle en iàveur des Religieux mondains
& des Apôtres courtifans.

S. Ignace connoiflbit le prix de l’hu-

milité ; il vouloir qu’on fut humble i
mais pour animer les efforts desjéfuitesf

pour élever leurs âmes cfans le fein même
ae l’efclavage, pour leur faire aimer le»

chaînes qu'on leur donnoit» ilconvenoit
' de leur faire concevoir la plus haute idée

de la vocation de leur Ordre » 6c de la

fublimité de fes fondions : ils doivent
aécefTairemenc dans leur coeur regarder

les autres Religieux comme des Pig-
mées ; il leur eft enjoint cependant de
Jes traiter avec bonté pour les gagner
dans le Seigneur, 6c pour ne pas leur

fàke trop fentir leur éminente fupério-

Tité. V'
• Ils laiflcnt à de pieux oififs le foin Ât
célébrer en commun les divins Offices;

des chofes pins grandes, plus relevées,

»lus intimement liées à la gloire de Dieu,
leur font réfervées t la cemnoiffance de
toutes ces vérités eft utile pour leur inf-

-pirer iin amour aveugle de leiir Ordre-,
' qui eft un excellent principe de puiifance

,

' éc d’accroiftênnienc ; il faut cependant
' f^’ils slwnnlimt.

^
^

'r fie Uk vieuieot « dan» tous les Livre»
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Jéfuitîqnes , ccs délires d’orgueil , & ces
cxprcffions de bicnfe'ance, qui font des
retours apparens à l'hunnlite ; ccs éta-

lages pompeux de toutes les prérogati-

ves de leur Ordre, 8c ces invitations

fingulieres à l’hurriilité , en préfentant
tous les objets qui peuvent nourrir la

vanité.

S. Ignace leur annonce lui-méme que
leur ininillère eft royal » & qu’il n'y a
rien de pareil ni dans les hommes > ni

dans les Anges. Aquaviva( > ) le plaît à
décrire les magnificences du Temple de
Salomon , qu'il dépeint comme le plus

riche ouvrage d’une architeâure divine ;

il en fiait enluite un parallèle exad avec
l’édifice fiiperbe de la Société ; il en-

yvretous lesJél'uitesde ces idées flateu-

fcs ; il veut qu'ils Ibient ravis en extafe,

& tout d’un coup il les prie de s’humi^
lier dans l'àbime de leur néant- Il fàu-

droit, pour bien remplir le double objet

des Légiflateurs
,
que le même Sujet pût

être humble comme homme , 8c o»-gucir-

leux comme Jéfiiite : l’amour pioprene
permet gaères ces abflraélioiis.

La Société étant deftinée à pénétrer

dans les Cours i ôc à fe mêler des aff «ires

des Princes » on a voulu , dans ce chapi- ,

tre , qu elle fnr neutre » ou pour mieux
dire . indifiTérente dans toutes leurs qtic-

aeltes &c leurs guerres. Cette Réglé

(i) Voy. Nates fiir le Compte rendui
'Aix, Note 7 , p, 295,. • *



ij8
n’eft pas faite pour les Particuliers : ils

n’ont point d’exiftence & point de vo-

lonté : c’eft une maxime d’Etat pour la

Société f Nation indépendante , répan-

due dans tout l’Univers , & qui ne con-

noilTant que fes loix & fon intérêt , doit

être indifférente fur les querelles des
autres.

Cette impartialité n’a pas toujours été
bien obfervée ; il eft aflez ümple que la

Société fârorifc fous main laNation dont
elle attend de plus grands avantages , Sc

de plus grands fecours pour fes projets :

celle qui aura intérêt de la regagner

,

voudra enchérir fur l'autre ; la Société
ne peut que gagner dans ce combat.
Henri I V , force de la garder , voulut
par des bienfaits la détacher de la Mai-
fon d’Autriche ; il ne réulTit point ; il ne
vouloit pas être gouverné-

C’eli encore une des leçons données
dans ce chapitre , d’ufer prudemment &
avec modération des grâces du S. Siège ;

la précaution eft fage,’ car ces grâces
font révoltantes. Les Jéfuitesont voulu
avoir des privilèges immodérés pour en
faire un Ufage modéré : l'expédient qu’ils

ont eboili ne pouvoit être meilleur, c’eft

qu’aucun individu ne jouit de ces privi-

lèges ( 1 ) dans la Société, que par la com-

{i) Prapofito générait concejpg intelügun-

tuT. Compend. privil, v®. Communie, gratia-

**ï5igiîi^ed ByX.,oogIi



S9
manicarion > que lui en ftit le Géné-
ral ( O-

Il eft donc certain , lorlqu'on particu-

lier réclame ces privilèges ou en fetc

ufage ,'que le Général le veut. & que
c’eft le Rémme qui l'autorife. Cette re-

marque eli importante » parce qu’on a
ofé avancer plus d'une fois. & notam-
ment en dernier lieu (x), que des tenta-

tives réitérées pendant des fiécles en-
tiers & dans tous les Diocèfes . foute-
nues par tout le crédit de la Société . &
repouffées avec peine par l'Eglife Gal-
licane réunie , n'étoient que les entre-
prifes de quelques particuliers. Quand
on lit les Apologies nouvelles, on de-
mande it chaque ligne, où eft la pudeur
6c la bonne foi.

Cet ufage difcret 8c modéré des pri-

vilèges , confirte principalement à pro-
portionner les entreprifes au génie des
Nasions , à céder au temps 8c aux cir-

conftances : les renonciations feintes

,

les défaveux fimulés , entrent dans ces
ménagemens politiques : il faut quelque-
fois , pour fauver les privilèges

,
paroître

les abandonner , en attendant qu’on ait

plié une Nation aux idées qui en favo-

rifent l’exercice. Il eft impoffible au fur-

plus de connoitre au jufte l'étendue de

(i^ Nec aliter cttteret perfona Socittatii Ç

pretdiclis priviUgiis,facuUaùbus , 6* aliispr(t-

mijfis uti ,
am gaudere pojfunt ,

Ibid.

(a) Obferv, iur l’Arrêt du 5
Juin ,p.ai 3



ces priviWges ; le Général lescommanf»

â
ue ; il peuc les recevoir par des oracles

e vive voix : il n’eil pas poirible d'é-
clairer cecte marche ; l’ulage prudent "

Sc modéré exige fouvent le fecrec.

Ici tinit le cluipitre des Moyens hu-
mains de coniervation Sc d'accroüTe-

menc : tous les autres chapitres oes
Conllitutions ne fudt > pour ainli dire t

que des dépendances de celui-ci.

Vous aurez vu fans doute avec furpri-

fe , Meilleurs
,
que l'uniformité de doc-

trine > que le vœu fait par un iémite^de
gouverner (on Diocèfe s’il devient Evê*
que par les confeils du Généial, IbyenC .

réputés des Moyens humains de confer-

vec Sc d’accroître la Société : cette ma-
niéré d’envifager les objets lui eft parti-

culière ; elle les réunit tous fous ce mê-
me point de vue. Les moyens purement
fpirituels font dupolcs avec indullrie

pour la même fin ; la ConfelTion , c’eft

tou: due , fert à la police Sc iladmini^
tration de ce Corps.
Je ne parle point ici des aceulaticms-

répandues contr’eux fur l’abus de la-

Confellion. des Princes & des particu-

liers; je m’en tiens aux ConlHtutior.s.

Celui qui entrp dans la Société doit»-

au moment de l’entrée , ou quelque»
mo’s après , ouvrir fa confcience ( t) au.

Général ou à fon délégué
, pour qu’oiu .

^

(i) Voy. Not. fur lé Compte 'rendu »
AU des Conftit.. Note 41 , p. 42%^ . } j; ,



en connoifTe le bien & le mal. II ama
foin fur-tout de ne cacher aucune faute,

rt nullâ quâ Dominutn univerloi ttm offen-

derit , ctlmâ : c’eft là ce qu’on appelle

l’onverrcre ou manifeflation de cotif-

cience
,

deltinée a faire connoitre au

fupér'eur le caraftcrc . les vertuï i les

vices , les '’cnclians. les tentations, les

palTi'ms ï les nenfées.

Il efl du que ceire manifePation pour-

ra fe faire au choix de l’.ifp'rant , o.i fous

le fceau de la Confelfion
,
ou foir. celui

du feciet nature’, & de la n aniire ennn
qui lui paroi ra la plus confolante ; e'ie

doit éue renoMvellïfc tous les fix mois,

ôc plus (T)uvenr fileSupérieir l’ordonne:

ce Supérieur ell le Général , ou celui

qu’il choiilt pour le repréfenter , le Pro-

vincial , le ReéVeiir.

Ainii
, l’oiivertnre de confcience a une

époque certaine tous les fix mois, mais
elle peut être renouvelée à chaque ins-

tant au pré des Supérieurs ; l’ame d’un
Jétiiite doit toujours être ouverte pour
eux. Cette inflitution a pour obje: le

fallu du Helig-eux , cela va fans dire;
mais on ajoute encore quelle eft dePi-
nc'e à inftfuive le Supérieur de tout ce qui
peut fervir au pouvernement exrér'pur

du Corns , c’efl un moyen d’accrouTc-
menr : Ut tm itu Supcrior pofjii ordtnate
ac providere qua Corpori uanerfo Socie-

tatii co/tvtniuHi
( i).

(i) Exam. 4»n. 3/,p. 350.
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Un ufage fi fingulier doit nécefiaire-

ment former dans tous les Jéfuites » ou
la plus grande ouverture de cœur , ou la

plus profonde dilTimulation ; ils doivent
être d’une candeur parfaite , ou d’une du-
plicité fans égale.

Le même alpirant eft encore obligé »

fous la même époque > de faire une con-
felTion générale de tout le cours de fa

vie, au Confelleur délégué par le Supé-
rieur , & à continuer cous les fix mois
cette confeflion générale , en partant tou-
jours de la derniere.

Ainfi l’obligation d’ouvrir fa confcien-
ce , & celle de faire une confeffion gé-
nérale * nailTent enfemble , & fe rencon-
trent enfuite toujoursaux mêmes échéan-
ces. Pourquoi cette double obligation ?

& pourquoi marche-t-elle toujours du
même pas ? C’eft un myftère de politi-

que , tâchons de le deviner.
1°. Il eft convenu que l’ouverture for-

cée des confciences eft établie pour fer-

vir au gouvernement de l’Ordre : rien

n’eft plus nouveau dans les Ordres monaC
tiques , & plus contraire à l’elprit de la

religion ; mais il feroit bien plus monf-
trueux d’annoncer que la confeâlon fer-'

vira dans cet olfter.

i®. La manifeftation forcée de conC-

cience eft faite au Supérieur , fuivant les

Conftitutior.s ; & l’on ne pouvoir direc-»

tement établir la même réglé pour les

confelfiOR^ ; les Papes l’ont défendu par

des régleraens obfervés dans toute l’F-

glife* .... ,

I
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3®. Il feroit quelquefoisavantageoT de
réunir enfemble ces deux moyens de pé-

nétrer dans les confciences : la maniref-

tation contient plus de chofes > elle fait

connoître les penchans bons ou mauvais ;

la confeliîon expo'e d’une maniéré plus

naïve le détail fc'rupult^ix des circonf-

tances.

Avec ces notions préliminaires , exa-
minons 1 effet du double précepte de la

manifeftation de confeience & de la con-

fefliun générale , dont la révolution fe

fait au même terme.

Un Jéfuite eft obligé , à la même da-

te , de faire une conrefTion générale au
ConfêfTeur unique > établi dans la Mai-
fon par le Supérieur . & à ouvrir fa conf-

eience au Supérieur lui-même. LesConf-
titutions lui permettent de s’acquitter ,

par un feul aâe , de ces deux obligations

en fe confeffant au Supérieur ; mais il

faut alors confentir qu’il fe ferve , pour
le bien de l’Ordre , des connoiffances ac-

quifes dans le Tribunal de la Pénitence.
Suarez le dit ouvertement (i

) » Aqua-
viva femble vouloir le mafquer ; il exhor-
te le Pénitent à y coqfentir pour le bien
de la Société : & à quoi lui ferviroit de
s’y refufer ? On lui ordonneroit le lende-
main de procéder à l’ouverture de fa

confeience. Ce précepte différé de celui

de la confeffion générale , en ce que la

manifèRation> indépendamment de la ré-

( Voy. Compte rendu à Aix des Confl.

p. 122. Voy. Note 41 , p. 484 & fulv. • X



votution périodique
,
peut ètré répétée

à chaque inftant à l’arbitrage du Supé-*

rieur. Elle n’eft point établie pour la con-
folation ipirituelle des Religieux , mais
pour donner des lumières à ceux qui gou-
vernent.

On commence à appercevcûr l’artifice

de certe combinaifon. L’afpirant Jéfui-
te peut , à fon entrée , comme à toutes
les autres échéances du- double précep-
te , s’acquitter par une feule confedioB
générale faite à la perîbnne nommée par

k Général : Cela fait naître de jufies om-
brages fur la maniéré dont parviennent
cnfuite les connoiflance» nécefl'aires aa
régime univer’fel de l’Ordre, qua corpori

univerfo ^ocieiatii conveniunt.

L’exarnwi général noos apprend enco-
re ,

qu'on tient l’al'pirant quitte de cette

confeffion g énérale de tout le cours de
ia vie « s’il l’a déjà fàbe à un J éfuite dans

les exercices fp'n ituels , ou euquelqu’au*
tre occafion ( i ) : la Société eft tranquil-

le fur fon compte , elle eft cenfée luffi-

lanunent inftruite.

Je demande à préfent que l’on me cite

«n exemple d’un Ordre religieux , qui

ait accolé avec- tant d'art l'ouverture de

*

(i) Qmdfi aliquando generaliter confef~

fus J
fuerit alicui de Societate , vel in exerchtit

jpïritualibus
,
vel extra ilia tfatis erit genera-

lem cortfsjjîonem ûb alla ctiam gênerait ad li

tfque tempus inchoare^ Exam, 4 ,% 41 1
p'^
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«onfcîence à la confelfion g^nërale , &
qui ait fait un pareil ufage de ces incita-

tions ? Le bien de la Société eft l'idole

des Conftitutions ; H n'eft pas étonnant

que ce cehe foit celui de tous Jéfuites :

ane fageCè , lelon la chair , eC la mala-
die innée de ce Corps ; die s’d^ mélée
dans J’originc au zèle qui a prétîdé à fa

formation ; elle fait fêrvir le facré & le

profane à l'intérêt d’une Société , qu’on
fuppofe être le rempart de la Religion :

tous les Jcfuites fe forment à cette école

de politique ; & Vitellefchi leur repré-

sente qu’on 'les aceufe d’être plus poli-

tiques ^e chrétiens >
prudentes^ nos ho-

mmes cjfe m igts & politicos
,
quàm j'oli-

àè fpirttualet ( i'). Cela pouvoit-il être

autrement ? C’eft encore ici une des con-

trariétés de l’InCitut : ils ont voulu al-

lier , dans qn Ordre régulier , les maxi-
mes d’une politique profane à celles .de

l’Evangile ; &c ils s'étonnent que la polu
tique ait pris le deffus !

Les mêmes motifs ont fait introduire

la délation mutuelle, qui avilit les âmes,
& qui établit dans un Ordre là duplicité n.

& la mauvaife foi : elle eft ordonnée cpn-
tre l’efprit de l’Evangile , puifqù’on ne
fait jamais précéder des avis charitables ;

contre l’henneur & la probité , puif-

qu’elle eft exigée pour le bien de l’Or-

dre aux dépens 'du fecret naturel. Un
gouvernement paternel feroit le feul oij
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elle poarroit être permife en certains cas ,

fuivanc les maximes de la Religion ; elle

eft ici néced'aire pour un gouvernement
defpotique qu’on veut éclairer : c’eR la

politique qui l’exige.

On veut
, pour donner plus de Force

à cette milice, qu’un Général defpoti-

que gouverne tout par un pouvoir im-

médiat & univerfel ; il faut donc qu'il

voye tout , qu’il fçache tout : de-là les

lettres périodiques , les délations , les

ouvertures de confcience , moyens ad-

mirables pour le defpotifme fpirituel : les

mots de charité , d’amour mutuel , de

f

trofit fpirituel , de gloire de Dieu , font

es couleurs dont on ne peut fe pafTer

décemment ; le but véritable eft d’inf-

truire le régime
,
qui doit conduire ce

grand corps à fa deftination > c'eft-à-dire

«

à la domination.

C’eft pour augmenter la force de ce
defpotifme > inftrument de la grandeur

de la Société , que les vœux n’ont

point de lien , & les jugeroens point de
forme : tous les abus fe réuniffent au mê-
me centre ; ils partent tous d’un efprit

uniforme , ils font fyftématiques.

Les exercices fpirituel s étendent l'em*

pire de la Société > i''. en la recrutant :

Jean de Polanco, auteur du Direâoire

»

BOUS apprend que c’eft le moyen princi-

pal dont elle s’eft ferviepour le former 6e

s’accroître (i).^ -

(i) Voy. Compte rendu k Aix des Conf-

tit. p. 105 6c fuiv.
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1 ®. En infpirant à de» enthoofîaftésV
dont on échauffe l’imagination , les réfo-

lutions qu’on veut leur faire adopter :

on donne ces exercices en fecret dans
des lieux obfcurs & retirés , & quelque-
fois tête à tête. Le Direôoire nous ap-

f

»rend qu'il fîut dépouiller toute réfo-
ution antérieure y & attendre i’infpira-

tion divine pour s’y livrer dans le mo-
ment d’illumination. A quels dangers les

brebis y loin des yeux des Fadeurs y ne
font- elles pas expofées dans ces pâtura-

ges inconnus 1

î°. Ces exercices attachent aux Jé-
fuites ( I ) des Affiliés qui font dévoués
à toutes leurs volontés , dociles à tou-
tes leurs impreflions , qui reçoivent &
répandent tous les bruits qu’il ed de leur

intérêt & de leur politique de femer.

Les Congrégations procurent les mô-

(i) Il eft dit dans l’indr, 13. aux Pro-

vinciuux
,
que lorfqu’on rencontre un Re-

ligieux dans les Miffions
, il faut tâcher

,

par des marques de bienveillance
, de le

gagner dans le Seigneur, & lui donner ,

s’il y a lieu, les exercices fpirituels-: Om~
nem in illos benevolentt<e fignificationem de-

clararc jludeant ; eofque in Domino
, quoad

fieri potejl , lucrifaceree Quod fi res ferat ,

juvabit exercitiajfiritualia cuipiam iuorum ,

atque etiam Clericorum ,
tradere, Infi, Soc, t.

sL,p. "^24, n. la. On donne les exerci-

ces fpirituels aux perfonnes de tout âge ,
de

tout fexe & de tout état.



tnes avantages , avec un territoire pioa
grand Sc plus étendu ; elles forment des
Jéfuites internes ou externes, .& des de>^

ini-Jéiuites.

On a dit gue ces Congrégations étoieot
- des ParoiiVes nouvelles , élevées dans les

anciennes ,
pour ôter aux Fadeurs la di>

ce&ion du troupeau : pourquoi fe récrier

contre cette propofitioft ? Elle eft évi-

dente ; n’ert-ce pas là J’Inftitut ? Les Jé-
fuites ne font-ils pas délégués de ce Paf-
teur fuprême qu’ils regardent comme
Ordinaire des Ordinaires ? N 'ont-ils pas
le dix>it d'élever Autel contre Autel ?

Les âmes dont Us prennent le gouverne-
ment f de qu'ils détadient de leurs con-
duâeurs ordinaires , ne peuvent que ga-
gner dans une dépendance plus imn\é-
diate au Pape & au Général fon Vicai-

te : c’eft l’-objct primitif de la Société.

Je ne m'arrêterai point à prouver l'a-

bus de ces Congrégations ron-autorifées

par les Ordinaires . & fouftraites à leur

infpeéliQn ; unies avec fuhordination à
la Congrégation romaine > & avec com-
munication de Tes loix ; érigées par le

; Général qui les gouverne , & qui leur

donne des Statuts ; vilkées par ceux qu’il

délégué , & régies par fes Prépofés :

Congrégations qui ont des exercices de
piété auxquels tous les Fidèles ne font

point admis ; des inftrudions & des dé-

votions fecretes ; des délibérations dont
on iâit myUère ; des livres afl'eâés (r)

(a) Voy. dans les Notes de rexçellent

dont
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1^9
dont la morale eft plus que furpeâre ;

& des privilèges parmi lefquels on comp-
te la difpenfe de la Mefl'e de Paroiife. Il

cfl plus qu'évident que de pareilles af-

Requifitoire du 4 Oéiobre , l’analyfe du
Manuel des Congrégations ( lournal des

Arrêts €r Arrêtés
, />. 45. ) M. de Cadillon

y a déjà obfervé que ce Livre étoit rempli

de narrations fabuleufes
,
pour annoncer les

faveurs célcftes aux Congré^aniftes
, & les

chàtimens les plus févercs a ceux qui re^

fufent de fe faire infcrire. Le Leéleur pour-
ra comparer ces récits avec ceux de Jou-
vency. ( Notes fur le Compte rendu des Conf-

tit. Net. 64. p. 494. ) Les uns & les au-

tres font puifés apparemment dans les

Lettres annuelles ; c’eft le même efprit. Ce
n’efl point la crédulité

,
c’eft la politique

qui conferve dans la Société ces traditions

uiperftitieufes pour les répandre : en voici

un exemple , tiré des Rcgiftres de la Con-
grégation des Artifans à Marfeille

,
qui ont

été dépofés au Greffe de la Cour.
Pag. 6. 1719 , 19 Janvier. Accident très^.

imprévu.

Monfeimeur de Poudens , Evêque de Mar-
feille , défendit au Pere Direêleur de la Con-
grégation de ne plus tenu le Saint Sacrement

dans la Chapelle
, pour en donner la bénédic-%

tion avec le Sai^ Ciboire après les Vêpres

parce que ce n était point l'ufage des Congré-

gations. M. l’Evêque mourut fuhitement le ip

Janvier f d’une colique qui l'épuifaf fort ,

que voulant prendre un peu de repos environ

H
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ienibl<?es font illicites & réprouvées par
les Loix du Royaume.
Ce que je conlidcre principalement à

préfent , c’eft combien elles font ana-
logues à l’Inftitut, & liées au plan gé-
néral de la Société. Ceft une loi de ces
Congrégations

, que tout Congréganifte
doit obéir au Général ou à fon Prépofé,
dans tout ce qui intérefle le bien de
fon arae , & le bien de la Congréga-
tion f

pro bono fodalitis , pro bono anima.

le midi
, on U trouva mort dans fon lit fur

Us quatre heures du folr.

Quelle horeur
, de faire envifaeer à des

Fidèles la mort d’un Pafteur relpeâable,
comme le châtiment de fon zele pour le

maintien des réglés de l’Eglife ! Sont-ce là

les leçons que des Rebgieux donnent à des
chrétiens ? •

Pag, 8. 1710. la Septembre. Châtiment à
un Confrère.

Le 12 Septembre , un jeune Congréganifie ,

nommé Barthélémy Mariton, de Marfeiüe^âgé

de 2X ans , Menuifier de^rofefjlon , fut trou-

vé mort y le matin , couche furjon banc , quoi-

qu’il fe portât fi bien le jour précèdent , quil
ayo'u travaillé jufqu à minuit. On attribua

cet accident à ce qu il n’é^itpas ajfidu à la

Chapelle.

On n’abuferoit point ainfi de la Religion
dans des Congrégations fouraifes à fmf-
peéUon & à la viSte des Ordinaires.

, ^

;le
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que plus fes Paroiiriens ; ou ce Here
fpirituel

, dont le Congréganifte entend
ûns cede la voix , & à qui il a promis
d’x)béir pour le bien de fon ame ? J 'avoue
qu’on ne fe marie point dans la Congré-
tion t & qu’on n’y reçoit point le Bap-
tême ; mais on y reçoit tout ce qui fert

à l’accroKTement de la Société , l’impref-

Con de tous fes fentimens » & l’impul-^

Con qu’elle veut donner.

Les jeunes & les vieux» les riches&
les pauvres» les nobles & les roturiers,

les hommes 6c les femmes» tout âge ,

tout fexe » tout état eft appelle dans ce
bercail. Mais on y garde les rangs ( i )

avec un fcrupule extrême ; on fépare les

clafles différentes. Il n’y eut jamais d’al-

femblée chrétienne où les vanités du
fiécle ayent été plus religieufement ref-

peârées. L'artifan ne prie point avec le

bourgeois : perlbnne ne connoît mieux

( I )
Praterea omnibus 6* Jingulis Re^bus ,

Principibus , Ducibus , & Comuibus fupre-

mam poteflatem habentibus » eorumque con-

fanguineis , & affinibus ,
primi & fecundi ^ra-

dûs dtmtaxat
,

qui Congregationibus ubique

locoTum ereSis f & erigendis , vel primeepri-

maria hujufmodi adfcribi petierint , etji ab-

fentibus , eadem tamen pUtatis opéra , ut pret^

mittitur , exerce^ibus , & aliquam ad eorum-

dem commodum 6* pLuitum ecclefiam vifi-

tantibus , eafdem , ut fuprà , induleent’uts



p«ce de probation , dans laquelle orr vit

' Ibus l’obéifliince du Gênerai ; ce qui
futtît pour être incorporé en quelque
iaçon à la Société.

Ün doit être étonné de la léthargie

des Nations , lorfqu’on penfe que ce
même Ordre eft encore deliiné par fon
InQitut, às’emparer des Collèges & des
Univerlités : fon plan eft de s’attribuer

l’empire univerfel fur les efprits & fur

îes aines ^

L’accroiftement étant fon objet géné-
ral , il n’étoit pas naturel de vouloir ren-

fermer la Société dans des murailles 6c

dans des cloîtres ; c’eft la remarque de
Grotius , qui ne doit point être fufpeél

aux Jéfuites » anguftum vidtbatur ,
Socie-

tatis incremtma parictibus includere ( i).

Pourquoi exclure d’une milice confa-

crée à fa plus grande gloire de Dieu ,

ceux que des engagemens irrévocablei

retiennent dans le fiécle ? Eft -ce que le

Cloître eft le théâtre des combats les

f

dus glorieux pour la Société ? Ils fe

ivrent fur la grande feene du monde ^

plufieurs de ceux qui y font engagés ,

fe trouvent placés par les mains de la

Providence > dans les lieux où il écoit

le plus intéi efiant de les pofter ; ils com-
battront à la Cour & dans les Tribunaux.

Les fonétions«ie la Société font li éten-

dues 6c ü variées , que les gens mariés

eux- mêmes ne font point incapables d'y

(i) Grotius , Ar.nal. Bclg*p- ^74-

Hiij
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prendre part ,

dam nomîna & conju-

( 0 -

On s’efl récrié contre cette Propofi-

tton ; un fcavant Magiftrat (i) vient de
prouver le fait d’une maniéré fi évidente >

qu il n’eft plus pofllble de le nier. Le Gé-
néral Üliva juftiHe Grotius : il connoît »

dit -il , des moyens pour unir au Sacre-
ment de Mariage les palmes de l’état

Religieux. Suarez (j) prouve fort au
long que la chafteté dans le Mariage ,

qui conlîfte dans la fidélité conjugale »

peut fuHire à l’état Religieux* Il paroit

d’ailleurs par les Conrtitutions
,
que fans

être parfaitement Religieux , on peut
être de la Société : l’obéiflance eft ce
qui confiitue l’effence d’un Jéfuite. #
La Société , par la lingularité de fes

k)ix , a des moyens fi faciles pour s’in-

corporer des Externes y quelle feroit

inexcufable de les négliger (4) > puif-

fi) Ibid. Grotius.

(a( Compte rendu par un de Meffieurs

des Requêtes du Palais.

(3) Suarez , de Relig. trafl. p ,
de variet.

Relig. 1. i,c. 4, n. ly. ufque ad n. 30.

(4) Ut ad propojîtum huic Societati finem

iivini obfequii ,
6e auxilii animarum conve-

nit confervari ,
6* numéro %ugeri operarios

idoneos , ac utiles ad hoc opus promovendum.
Ctnjl. 2 ,c. I I ,p. 36s. La Société ren-

ferme dans le fens le plus étendu , omnes eos

qui fub obed^ntia Preepofiti Generalis vi-

vutu. Conjl, ffC.iyin declar. A
, p. 402,

i

i



qu'dlc croit être (ijfcit^e pour la plus

grande gloire de Dieu.
Veut -on être Profès ? il n'eft pas né-

ceflâire de faire le Noviciat dans une
Maifon de l'Ordre ( i ) ; Suarez & Pelli-

Le nom de Société de Jefus annonce cette

extenfion
;
on ne doit point exclure ceux

qui demandent avec zèle d’y être incorpo-

rés
J
tout vrai Fidele a droit d’y prétendre :

les Jéfuites font conféquens dans leur fyftê-

me , lorfqu’ils regardent comme mauvais
Catholiques , tous ceux qui ne fe rangent

point fous leur étendard, tb fe difent vrai-

ment de la Société de Jefus , dit Pafquier ,

^uoifaifant , ibnous exterminent paifhlement

fi nous ne Jommes de leur fuite. Rech. 1. 3 ,

ch. 44 , p. Il n’y a celui de nous qui

ne fcache ,
qu ayant pris pied dans le Por-

tugal
, fous le titre , iwn de Jéfuites , ains

d'Apôtres
, ib foUiciterent par toutes fortes

d’impofiureSf le Roi Sebafiien ,
de vouloirfaire

uns lot générale
,
^ue nul ne fût appelle à la

Couronne ^ s'il n était de leur Société ; €r en-

core
, qu’il ne fût élu par Us voix &fufiraget

i’icelle ; à quoi ib ne purent atteindre , bie»

qu’ils fujfent tombes en un Prince bigot 6»

fuperflitieux le pofJibU. Ibid. ch. 4q , p. ^a/.'

Les Jéfuites nieront ce fait , mais fi ceux de
Portugal ont «ru , fous Sebafiien ,

pouvoir

obtenir cett& loi , ils ont dû y travailler :

c’eft l’efprit de l’InfKtut , de foumettre tous

les Souverains , & de les rendre compa-
gnons de Jefus , Roi de la terre.

(i)Voy. Notes fur le Compte rendu à

Hiv
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7ariu3 nous î’attenent. On peut faire pro-

fellion lans avoir mis le pied dans le Mo-
uallère ;

Suarez (i) en donne la raifon :

c’eft qu’il n’y a point de meilleure épreu-^

ve que robeiflance, quee tnim majorfro-
hatio quâm obedire.

Le Supéiieur peut permettre dépor-
ter l’habit féculier , lelon ces Auteurs;
& d’ailleurs les Jéfuites n’ont point d’ha-

bit qui les diftingue. La prorelGon peut
être faite par - tout , fuivant les Confti-

tutions : il n’cft pas néceflâire qu’un Je'-

luite la reçoive ; on peut la faire dans fa

propre maifon , & y demeurer à l’obéif-

iânee du Général ( z).

Ün abrège le Noviciat pour ceux qui

i

»afient de plein faut à la profefGon lo-

emnelle ; la profeflTion des trois vœux a

été inventée en faveur de cçrtaines pec-

fonnes , attendu leur dévotion & leur

qualité ; ces Profès font dil'penfés de la

.

Prêtrife ( y) , quoique la Société foie

«ne Congrégation de Prêtres.

Voilà d’excellens matériaux pour la.

profèfEon des Externes : il paroît plus

difficile de penfer qu’une femme tàiTe

profcflîon dans la Société ; cependant on
peut trouver des expédiens.

Aix des Conflit. Note 36 , p. 37^ &fuiv.

'
I )

Suarez de Relig, trafi. f, l. y, c.

‘3 > P- ^9^
( I

)
Suarez de Relig, traEl. iS,n.

(
2
)
Voy. Compte reuda à A'urdes Conf-

tit. p. 1 20 .
' •

i^l)lbid.p^iy^.
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Il y a des Dodeurs qui enfeignent

du’uTie femme peut être admife à la pro-

reffion dans une Religion d’hommes , à

la charge de ne point habiter avec eux ,

mais dobferver la Réglé dans fa mai-

fon ( I ). Celâ eft facilcpour les Jéluites :

leur Régie eft l’obéiflance, leurs* fonc-

tions font l’Apollolat : les femmes n'en

font point exclues, fuivant l'Apôtre (i),

elles peuvent fervir à la couverfion du
prochain.

Il eft vrai que , félon Suarez » une reli-

gion d’hommes’ ne peut recevoir de pa-
reilles profeifions , h elle ne renferme des
Couvens d'hommes & de femmes , ou
fl elle n'a une concellion particulière du
Pape ( )). Les Oracles de vive voix peu-
vent y avoir pourvu ; & d'ailleurs , U
exifte des Jéluites , comme les Vierges
de Hall (4) & autres; elles font lans

clôture , & l'objet uniaue de leur Infti-

tut eft de .vivre fous la direékion & la

difeipline des Peres de la Compagnie :

il eft aifé d’embrafl'er cette règle en ref-

tant dans fa maifon.

Les chofes s'applaniftent bien davan-
tage , li l’afpirant externe renonce à la

profelTion folemnelle.

(i) Suarez, Je traci. ^ ^ 1. 6 ,c, iSt

II. 34, p. 240.
fil I. Corinth. 7. 14- I. Petrî

, y» r.

( J
1 Ibid, Suarez, n. 2.7.

(4) Hift. des Ord. Rclig. > ch. 7 &
fuiv. p. 38 & fuiy.

H Vj



Plufjeurs Religionsont reçu du Pape,
luivant Suarez (t),la faculté de rece-
voir des üblats fans vœux , qui ne font
que donner leur pcrfonne , en fe foBmet-
tant à la puifiance doniinatiye des Supé-
rieurs.; la Société a donc cette faculté
par elle - même ou par communication.
Les Oblats font de plufieurs efpèces

il y en a qui font les trois Vœux de Re-
ligion» & qui donnent en même temps
leur perfonne à l’Ordre : Navarre (i)
prétend qu’ils ne font pas vrais Reli-
gieux , parce qu’ils protègent ne pas
vouloir obl'erver les cérémonies & pra-

tiques de la Réglé. Suarez (3) combat
cette opinion; il prouve que ces céré-
monies & pratiques ne font point de la

fubftance ue l’état Religieux: & cer-

tainement les Jéfuites peuvent en faire

bon marché.
Voilà donc une première clafle d’O-

blats , vrais Religieux : Suarez convient
qu’il y en a une fécondé clafTe qui ne
font pas vrais Religieux» quoiqu’ils fef-

fent les trois voeux ; 6c ce qui les en em-
pêche , ce n’eft pas de porter l’habit fé-

culier » & de ne pas fuivre la Réglé ;

c’eft qu’ils font les trois vœux , non pas

relativement à une maniéré de vivre »
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reçue & approuvée dans une Congré-
gation » mais d’une maniéré accommo-
dée à leur état & à leur dévotion parti-

culière (i).

Or ces Oblats de la fécondé claflTe ,

Î

[ui font des vœux de dévotion particu-

iere, s’ils ne font pas parfaitement re-

ligieux , font très-parfaitement J éfuitcs,
félon la définition des Conftitutions ( i ).

Cette définition doit nous faire apper-
cevoir qu’il y a une quatrième maniéré

f

ilus llmple d'étre'Jéfuite; c’eft de faire

e feul vœu d’obéiflance : ce vœu ren-
ferme la loi & les Prophètes.

Il eft connu qu’on peut faire vœu d’o-

béiflance à un Pere fpirituel qu’on fe

choifit > & qu’on établit Vicaire de
Dieu à fon égard ,

voluntaria fubje£lio ad
aliquem loco Dei conftitutum (j).

Ce Vicaire de Dieu ,
loco Dei , ne

devient point fupérieur à l’effet d’avoir,

puiflance de jurirdi(ffion y mais au titre

de la fujétion volontaire qu’on lui voue.>
voluntaria fubjcBio, Or comme tout
vœu doit tendre à un plus grand bien ,

on ne fçauroit .promettre d’obéir à celui
qui nous porteroit au mal ou à la dimi-

(O Ibid. Suarez, n. 31.

(2) Conft. 5 , c. I. Decl. A. Omnes cos

quifub obedientia Generalis prsepofiti vivant,

p. 402.

(3) Suarei de Relig. trait. y\l. /o , c.

n. il ,p. 460.

Hvj



i) Ibîd. Suarez, c. 3 , n. a , p. 463-

^2j /^<f.SuareX) n. 1 1 , p. 4^4 n. 20,

466.
^

^3^
Ibid. n. 13 , p. 4^3.

(4) ZA/J. p. 3 , p. 463. . ^

(3) Ibid n. 8 6f 9 , p. 464-
. i t‘' ,
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nution du bien (i) : c’eft donc une"

condition de lobéiflance promife »

quelle fera pour le mieux.
Cette réglé vivante qu’on le donne,

eft limitée par la convenance de l’état

'de celui qui voue (i ) , toute obéiflance

devant être alTortie à la condition de
laperfonne (?) ; elle eil de plus limitée

par la nécelfité de tendre au plus grand
bien' (4) ; mais on peut fe former par

des principes extrinfeques un jugement
pratique qui nous porte à obéir dans le

doute , ad obtdicndum potefl formati
judicium fratlicum ; & cela eft très-

conforme aux Confhtutions , quand
même la perfonne choilie pour Supé-’
rieur ne tuffiroit pas , par fon propre
poids

, pour rendre une opinion proba-
ble, non femper necejji ejf ut ptrfona pre-

cipiens per fe fuifîciat opinionem famé
probabilem (5 ).

Les efdaves , les gens mariés , les

fils de famille , ne font point incapables

de faire ce vœu d'obéillance > parce
qu’ils font fui juris

, pouc le bien de
leur ame, & peuvent promettre obéif-

fance à un Perc fpirituel qui en ufera



îâns préjudice des parties intëreffifcs ( ip
Suarez prétend qu’on peut tranfportec

en même tems la puiflance dominative
à ce Pere Ipiritucl par la tradition de fa

perfonne : il n’ell pas néceflaire que ce
Maitre , choifi pour être à la place de
Dieu , ait jurifdidion dans l’Eglife pour
accepter la tradition de celui qui fe

range fous fa puiiTance , & qui lui fou-
met fes œuvres en promettant d’obéir^à

fes commandcmcns ; parce qu'il ne
commande point comme Supérieur ,

non cji propriè Superior , ita ut habtjt

potcfiatitn jurifdiÛionit (i); il commau-
de en conféquence dû vœu (j) fait à

Dieu, ou de la puiflance à lui donnée

{

>ar le pacte humain de la tradition , de
à même maniéré qu’on fe rend efcla-

ve(4j.
^

Ces deux droits peuvent concourir

,

ils peuvent être féparés. Un Evêque fe

foumetà un Prêtre de fon Diocèfe , ou
à ua étranger (0 : le Pape peut faire

vœu d’(ÿ>éiflànce à un homme pieux ; &
gui fçait fi Grej^ire XIV n avoir pas
fait voeu d’obéiffance à Aquaviva. Il eft

vrai que le Souverain Pontife ne peut
donner fa perfonne , & fe foumettre i
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la paiflànce dominative de quelque Fi-'

dèle que ce foit : la Dignité Papale
rélHle a cette tradition de la perfonne
qui en ell revêtue ; mais cet obfta-
cle n’eil pas d’une grande conlidération ,

Il le Pape a intention de faire le vœu d’o-

béiflance ; car la dépendance qui réful-

te de ce vœu , eft plus forte , & d’une
obligation plus étroite > que celle qui a
pour titre le tranfport de la puiflance

dominative.
Ün doit comprendre à préfent quel eft

le vœu que font lesjéfuites> dans le

cas où ils deviejdroient Evêques > &
quel étoit celui des Cardinaux de
Donghy , de la Rochefoucault & au-
tres externes. Tous ces Prélats demeu-
rent ou entrent dans la Société des
nôtres ; l’obéiflance eft un titre fuffifant

pour jouir de cet avantage.

Les fimples Congréganiftes ne peu-
vent fe dire pleinement de la Société
des nôtres ; ik lui appartiennent de près,
mais ils n’en font pas : ils doivent , à la

vérité , l’obéifTancc au Général y mais
leur promefte n’eft qu’indireéte & con-
féquente aux loix générales des Congré-
gations 6c aux Bulles des Papes ; ce
n’eft pas un vœu formel » on fe contente >

dans le fait ,
qu’ils le pratiquent ; 6c fi

la ferveur les gagne , fi les Exercices
fpirituels les déterminent , il n’y a plus
qu’un pas à faire ; ils ont bien des moven»
pour farisfaire leur vocation , fans chan-
ger d’état. *

Le renvoi arbitraire des Ecoliers àp-
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pfoùvés > & même des Profes > donne'
encore de grandes facilités pour répan-
dre des Jéfuites dans le liécle , on peut
relâcher le lien, fans le difToudre : celui

qui fort fans jufte caufe n’ell point délié ;

le Profès que l’on renvoyé > ne l’eft ja-

mais ; la Société qui l’a expulfé arbi-

trairement > conferve toujours le droit

de le rappeller ; il efl Religieux après

avoir perdu fon état ; il rentrera dans
la Société quand elle lui en donnera
l’ordre.

Je demande à préfent qu’auroient pu
faire des hommes ambitieux ôc confom -

més dans la politique , s’ils avoient vou-
lu fe fërvir du voile de la Religion pour
établir une Société puifTante ,& pour lui

aflurer en tous lieux l'empire le plus da-

teur ?

On ne s’attendra pas fans doute qu’ils

euffent démafqué ouvertement' leur pro-
jet dans leurs Statuts : il faudroit donc

y trouver néceflâirement , à chaque

Î

iage les mots de divine bonté > de fa-

ut des âmes, de fervice de l'Eglife*

de la gloire de Dieu ; ce feroitètre dupe
que de s’arrêter à cette fuperticie.

Qu’on parcoure les Bulles & l’InRitut

de la Société dite de J élus , & qu’on
me réponde: Comment auroit-on pus’/
prendre pour rendre la ftruâure de ce
Corps plus forte , plus compare S^lus
tendante à l’accroiffement ; pour aflurer

davantage fon indépendance ; pour
mieux préparer les voyes à fa domina-
tion ; pour lui donner plus de vîtefle



dans îes mouvemens
, plus de matwit^

dans les confeils
, plus de pelânteur &

de fülidité dans la rcliftance > plusd’en-
femhlc

,
plus d’impctuoilté & plus de

peiTtvcrance dans l’attaque
; pourmieux

couvrir du zèle de la lléligion tous les'

abus) & pour allC' plus direiîleinent à

U fin propolec , aux dépens de toutes
îes régies canoniques, enparoilTant ne
s'écarter des maximes de l'Eglife que
pour la mieux fervir? Il faut tout c^la
dans un pareil projet . & fur-tout il im-
porte d’édifier le vulgaire lorfqu’on ré-
voltera tous les efprits éclairés & péné-
trant.

Cette intention étant fuppofée , je
défie tous les hommes enfemble de la

mieux remplir. Je dis plus , ils ne
réufGroient point à faire un pareil chef-

d’œuvre. La force du fànatifme , la

plus puiflânte de toutes , auroit manqué
fi la dévotion n’étoit entrée dans ce
plan ambitieux par un faux fyftéme de
religion. Les Légiflateurs i s'ils n’a-

voient été que politiques, l'auroient été
avec moins de fuccès. S. Ignace vouloit
fttre régner la Religion , en donnant à
fbn Ordre de la réputation , du crédit

& de l’autorité ; la puiflânee de l’Or-

dre n’étoit que moyen- Laynez vouloit
les Jeux fins , & bientôt la grandeur &
la gloire de la Société devinrent la fin

principale. L’un & l’autre avoit du zèle,

6z en même temps du goût pour la do-
mination » du talent pour la politique >

& cette élévation dans les idees Ôc dans
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les vues , qui tourne aifément à l’ani&i-

tion* La faintetc dominuit dans Ipiace y
la politique dans Laynez : il a eu la prin^

cipale parc aux Coniftitutions.

De tant d’abus qu’on y remarque , Sc

que )e n’ai pas tous relevés, il n'en eft

aucun qui ne tende à donner plus de
force à la Société , au préjudice des ré-

gies de j’Eglife, de la fouveraineté des

Kois , de l’autorité des Pafteurs , des

droits des Particuliers , 8c du repos des

Etats* Tous ces abus font favorables

aux intérêts de ce Corps ambitieux , 8c

tous également contraires à l’efprit de
l’Evangile ; ils partent d’un fyftême uni-

forme , très - oppofé à celui de la Reli-

gion ; ce font autant de moyens d’ac-

croiflement , autant de degx'és pour la

puilTance. Une pareille Conftitution

,

dans un Ordre régulier , ne peut que le

rendre indépendant 8c avide de domina-
tion : il caufera infailliblement les plu»

grands maux dans l'Eglife»

Audience du iz Janvier,

Q U E peut -on attendre , dans l’or-

dre civil , d’un Corps ocganifé pour
s’accroître fans ceife ? Qu’il abufera de
les forces, 8c qu’il mettra par- tout le,

défordre : c’eft l’hiftoire de la Société ;

fbn horofeope n’étoit pas difficile à Faire ,

elle a été faite.

Par qpcl enchantement fe peut-il que^



font liëes enfemblc, & dont l'architec-

ture politique ell parfaite.

Ce qu'on a quelquefois appellé indé-

pendance dans d’autres Religieux Sc dans
plufieurs Eeclélîaftiqucs , n’eft qu'un dé-
faut de foumifllon fondé fur quelques pri-

vilèges très-abufife > qui font méconnoî-
tre une partie des droits de la Souverai-

neté. L’indépendance des Jéfuites , à
l’égard des Souverains , eft totale ; c’eft

un engagement irrévocable fous les loix

d’un autre Maître Ôc d’une autre Monar-
chie : ce n’eft pas une fimple exemption
de certains devoirs envers la patrie > c’eft

une abdication abfolue pour s’incorporer

dans un autre Etat. On tient toujours

à Ton Roi quand on n’en a point d’autre >

& à là patrie quand on n’en a pas chan-

gé ; le fentiment de fujétion eft un peu
affôibli , mais il n’eft pas détruit. Les Jé-
fuites fe font donnés un Maître abfola
qui ne fouffre point de partage ; ils n’ont

ni patrie , ni fiunille ; la Société leur tient

lieu de tout ; elle feule a des droits fur

eux ; elle abforbe toutes leurs afteÆions

& toutes les facultés de leur ame ; c’eft

le feul élément dans lequel ils vivent ,

fc meuvent & exiftent.

Je m’arrête encore un moment pour
confidérer cette Société > qui fe recrute

chez tous les peuples , pour former de
cet amas de fujets une feule Nation in-

dépendante t laquelle le diftribue enfui-

te ehez toutes les autres pour les gou-
verner. C’eft une de fes loix fondamen-
tales de ne devoir aucun fervice à aucua
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ï*nftce ; c’en eft une fécondé qu’il foit'

défendu d’accepter aucune dignité de U
main des Souverains , fans un ordre ex-
I^rès du Supérieur ; c’en eft un autre en-
fin que le Général puifle envoyer fes fu-

jets à l’extrémité de la terre : ils volent
à fa voix , tellement ils ont renonéé au
Prince Sc à la Patrie ; & quel tort lui

font-ils en la quittant ? Elle ne peut rien

exiger d’eux , ils n’attendent rien d’elle ;

leurs intérêts , leurs affe&ions » leurs

efpérances » leurs devoirs, font concen-
trés dans ce Corps , cTontl la puiflànce

eft leur idole ; leurs œuvres & leurs per-

fonnes font engagées à celui qui en eft

le Ibuverain modérateur : i! régné julques

fur leurs penfées , ils lui ont fournis leur

libre arbitre & leur entendement.
, Cette Nation ayant pour principe d’i-

dentifier tous fes avantages avec la gloire

de Dieu 84 le bien de l’Églife , n’eft point

fcrupuleufe dans les maximes de (bn droit

des gens. Son intérêt confidéré comme
le plus grand bien fpirituel des âmes , en

eft la réglé : fes loix conftitutives &
fon droit public fe réduifent , en un feul

mot
,
à l’aurorité abfolue , immédiate 8c

univerfelle du Chef, qui crée tous les

Magiftrats 6c les dépofe ; & qui exer-

ce une puiflànce arbitraire dans les ju-

gemens : fon droit civil n’exifle pas ,
puif-

qu’aucun des fujets n’a ni droits certains,

ni état fixe. Le feul General crée des

Jéfuites ; lui feul expulfe arbitrairement;

c’eft l’arrêt de mort. La fervitude pa-

, toit extrême dans ce tableau , £c l’auto-



exceffive ; cependant les talens fcnt
cultivés dans ce gouvernement ; le fu--

jet cft fier & indullrieux ; le Defporc
humain & habile. Ce peuple a des ma^
niercsdouces & infinuantes, & des maxw
mes cruelles ; il eft glorieux dans l’ef-

clavage ; il aime fes chaînes , il veut
les faire porter à tout TUnivets, il bra-r

veroit la mort pour elles.

L’ambition l’attache à une conftitu-

tion defbotique , dont l’Ordre tire f»

principale force , & chaque individu une
confidération réelle , & une grandeur
imaginaire qui n’a point de bornes.

Le lien de confcience fortifie encore
ce Defpotifme par tous les préjugés de
la fuperftition : le Général eft Dieu , ils

ont voué d’écouter fa voix comme un
oracle ; il commande ies adions même
héroïques. Ceft le genre de fânatifme le

plus effrayant.

Un gouvernement a acquis le dernier

degré de force poffible > lorfqu’il trou.-

ve le fecretde fe faire obéir aveuglé-

ment par principe de confcience ; mais
cette phrenéfie ne peut devenir conta-

gieufe que chez des peuples idiots ôç

ignorans : le cumniandement y eft aveu-

gle autant que l’obéiffance.
^

Ici , c’eft un peuple éclairé , qui fcrm^
les yeux pour recevoir les ordres qu’on
lui donne , & qùi les ouvre pouf les exé-
cuter ; ce font des êtres inanimés pour la

réfiftance à celui qui commande j pleins

d’intelligence & de feu pour fe,conder

ies volontés. Le pouvoir abfolu n’éblouit
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point celui qui en ell revêtu ; le com-
mandement eft prudent , l’obéiflance

aveugle > l’exécution prompte & éclai-

rée : Japienter imperant
, fideliter pa-

rent (i). Ce Monarque réunit dans un
inflant les forces > les ricliefles , le cré-

dit & tous les moyens d’une Société
nombreufe , répandue dans tout l’uni-

vers , & il fait tomber cet effort terri-

ble par-tout où il veut frapper.

Le tableau de la puiflânee > du génie >
,& des' principes de cette Nation étant

très-fidèle , tout Etat qui lui donne en-

trée , & qui reçoit dans fon fein une lî

dangereufe Colonie , compromet fa fu-

reté , fa tranquillité , fes maximes & fes

mœurs.
La première de ces propofitions eft

înconteftable . s’il eft vrai que la Société

forme dans chaque Etat un Etat féparé,

qui garde toutes fes forces pour lui-mê-

me > qui ne les réunit point à celles de
la République , & 4ui a fouvent des vo-

lontés contraires à celles du Gouverne-
ment , & des intérêts contraires à l’inté-

rêt général.

Ce n’eft-là qu’une partie du mal : ce
Corps hétérogène feroit bien moins dan-

,

gereux , s’il n’étoit qu’ifolé & indépen-
^

dant dans l'Etat ; fes intérêts auroient .

des bornes , on pourroit les connoître t fl
le contenter , & faire ^vec lui une al- fl
liance durable. Ce qu’il y a de pis > c’eft

(i) Grotius
y
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••1 aclh^rent à une multitude d'au-

ïc! Cotps femblablts répindus ^
Sll trop îtande Monarthfo

jdo«

En détachement d’une

Sreufe & red^tablc

,

folu , & qui fc meut au gré de les vo-

%% les correfpondances fu^eaey

le tranlport d'argent , I efpionnage & les

trahirons pour facrifier un Etat à un a -

tre ou'on veut ménager» ^ i*«

On m'oppofera, fans doute , «!«« «
Conftitutions de la République Jé^itw

E lui ordonnent la neutralité. Cela

peut être bon ,
lorfque les querelles hu

Font abfolument indifférentes

pas de même lorfque fon intérêt deman-

‘''^cPd'ffér?nt'ifcôfonies n'ayant pas

“Tco"n"fon1dVfak|rr

irouverne & élont elle eft

|o regagner d’autres moins favorables. 11

S dLfdangereux de re^fer a^^^
fuites . ou de leur accorder du crédit .

s’ils en ont peu , ils tracaffent ; s ils en

fi'iVov. le Difcours du Pere Majus à

Henn Mém. de Sully , ou Econom.

Royal, t. 2 > c. 30 , p* 3
^4»
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t>nt trop , ils en abufent. La reconnoiC-

<ance ne conduit point les Nations , c’eft

l’intérêt qui fixe leur pO(litique.

Le meilleur feroit de ne pas les laif-

fer gouverner du tout j mais H faut alors

être avec eux dans un état de guerre
\

il faut les veiller de près & s’en défier.

La maniéré de traiter avec la Société eft

devenue » dans chaque Gouvernement»
un des points d’admifiifiration Ôc de po>
litique qui demandent le plus de dex-
térité. On a vu fonvent la prudence hé-

fiter entre deux partis , & choifir le pire f

Henri IV en eft un exemple.
•Mais indépendamment de ces intérêt*

accidentels , qui naiflent des circonftan-

ces relatives aux différend établifiemen*

de la Société > cette Monarchie a par fa

conftitution des engagemens irrévoca-r

blés , qui font incompatibles avec leà

principes de tous les Etats : elle s’eft ap-

proprié toutes les prétentions d’une

PuiHance qu’on doit refpefter , & quel-

a
uefois arrêter ; elle a bâti fur ce fon-

ement fon plan d’accroiffement & de
domination univerfelle. • ’Ü®'

S’il arrive donc par toutes ces caufes

différentes , aue la Colonie reçoive de
fon Régime l’impuHion d’une volonté

contraire à celle'du Gouvernement dan*

le territoire duquel elle eft établie » elle

tourne contre lui fes forces , foutenuesde
l’effort univerfel de la Société ; fes hof>

tilités font différentes » fuivant l’exi-

gence des cas; elle trahit, elle trom-

pe » elle réduit , elle divife , elle com-
bat •
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bat
, elle lutte dans un Etat contre l'E*-

tat même.
On peut évaluer les forces de toutes

les Nations ; on calcule leurs vailVeaux,

leurs rinances
, les loommes qu'elles peu-

vent mettre lur’ pied : on ne* calcule
point les forces invilibles de l'Empire
Jéfuitique

il eil également impolfible de calcu-

’ler les forces qu’on peut oppofer à la

Société. Un gouvernement qui lutte

contr'elle > doit toujours craindre les

déferions. : tin fanatifine contagieux
qu'elle lirait communiquer» fait palfer

K)ns fes enfeignes ceux qui devroient
la combattre ; la Magiftraturc elle-mê-
me n'ert point à i abri de ces furprifes.

Un Roi ne connoit point quels font fes

fujets , & quels font ceux du Général
des Jéfuites.

Chaque Nation eft renfermée dans un
efpace circonferit, elle n'exille

,
pour

aind dire , qne dans Ton territoire ; Sz

li elle en Ibrt pour attaquer fes voilins p

c’ell de proche en proche. La Nation
Jéfuitique ch en force fur les terres de
ceux qu’elle veut fubjuguer > & en mé-
tne teins elle cft puifiante chez leurs voi-

sins ; elle a par-tout non-feulcmenc des
Ê miliaires & des Efpions , mais des Co-
lorûes nombreufes ; elle agite Sc tra-

raUle une Nation furies propres foyers»

la traverfe dans les quatre parties du
iiionde. Un Gouvernement lage qui le

délie d’elle > eft fouvent forcé d’acquief-

epr à fa volonté , ou par la crainte de*



mouvemens intérieurs , ou par le ména-

gement des protections du dehors : ü

elle eft mécontente , elle fçait dififer

un peuple pour l’afFoiblir > ou fomenter
fes divilions ; mettreen mouvement des

humeurs dangereufes , ou les faire naitre.

Les mœurs des Nations étant adou-

cies , il y a long-tems que les Etats n'ont

d’autres révolutions à craindre que cel-

les dont la Religion elt le prétexte*

Quel mobile plus puiflânt , quel infiru''

ment plus dangereux que la Société
,

pour amener ces triftes conjonctures »

ou pour en profiter ? (i) , j

Que fl à la vue de tant de dangers,
une fage politique confeille de fe dé-
livrer de ces hôtes redoutables , cette

purgation falutaire devient une fecouf.

fe violente dans un Etat : la fuppreC-

lion d’un Ordre régulier a prefque tous

les inconvéniens d’une révolution ; tout

ert en combuftion , tout ell embrafé.

La France a tenté deux fois cette pé-
rilleufe entreprife ; elle fut obligée de
céder la première fois , il y a lieu d’ef*

pérer un fuccès plus heureux dans cette
reprife. Malthe les a vù rentrer en triom-
phe ; la fage Venife a été forcée de le*

recevoir de nouveau. On connoit mieux
aujourd’hui combien il importe de dé-
truire UH Corps il difficile à ébranler.

C'eft un moment de crife qu’il ^ut
. ’-;il «'

<

- -
-s

_

^ * ij”

(i) Voy. le Compte rendu à Renne* «Je*

.ÇpidUt-p.aij §ç fuiy. , oy
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pifler , les frais en font laits ; une paix

durable dans l’intérieur en fei’a le fruit ;

cette paix ne peut cxiflcr en confervant

les Jefiiites ; un Corps qui vife fans

cclfe à l’accroifleinent , elt néceflairc-

inent ambitieux > inquiet > remuant ; if

faut qu’il heurte fucceflivement tous les

autres.^ La Société n’a de fondions que
ce qu’elle peut empiéter fur autrui ; elle

n’exirte que par des privilèges illégiti-

mes dont il faut tirer parti ; elle a pour
tout droit'de vaftes prétentions fans ti-

tre : cet état équivoque & difficile à
définir y l’invite à ufurper, Sc fa confii-

tution femble formée à deflèin pour tà-

vorifer l’ufurpation ; fes loix lui infpi-

rent la plus grande audace , & lui don-
nent la plus grande fofcç. EHe oppri-

me facilement les particuliers i & il n’eft

point de Coros » oe Ih-udure afièz forte

pour lui réfifter : lorfqu’elle ne boulc-
verfe point l’Etat > elle l’agite dans tou-

tes fes parties.

Qui pourra foutenir le choc cette
phalange , dont les rangs font li ferrés »

& qui marche toujours en colomnc
fous un CheFabfolu , en difperfant de
tous côtés des troupes légères d’Affiliés

& de Cungréganiftes ? ün a vti on Fran-
ce les Univerfités fe réunir & former

, une ligue
,
pour fanver une partie de

leur ancien patrimoine; & >e Corps Epif-
* copal , le plus refpedable 8c le plus puif-

‘fant de tous » n'a défendu qu'avec beau-
coup de peine & de combats , les droits

qu'il tient de ]a majn de Dieu même >
•

. -Ani' - Hj-dîS.-:
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il n’en jouit qu’imparfaitemcnt à lenr

egard , fa vi<ftoire a (5té une efpèce de
traité.

Le defir orgueilleux de dominer
,
qu’on

n’étoufFera jamais dans ceux qui fuivent

cet Inftitut ; leur aVcrfion pour les ta»

lefis qui ne leur font pas aiîérvis ; leur

impatience à fupporter le bien fait par'

d’autres
;

les coups d’autorité qu’ils ob-
tiennent par furprife ; les'foupçons éter-

nels qu il.s répandent fur la doétrine de
ceux qui les connoilTent trop ; leurs ca-

lomnies contre tous les Chrétiens zélés

qui éclairent leur conduite & décrient

leur morale ; l’indignation & les plain»

tes de ceux qu’ils perfécutent , ou qu’ils

dépouillent . luffifent pour entretenir une
agitation continuelle dans les efprlts

f

lors môme que la Société n’a pas inten-

tion d’exciter de plus fortes tempêtes.

Il n’y a point de paix i efpérer aveç
elle , à moins qu’on ne lui ccdo tout ,

ou qu’on ne l’cncbaine avec une atten-

tion perfévérante 6c pénible
,

gu'ellç

trompera tôt ou tard pour faire éclater

fon mécontentement & fe venger d’unç

longue contrainte. Si qlle ne domine pas

,

elle efl en captivité ; c’eft un Corps nom-
breux qu’on retient prifonnier ; la gar-

de eft difficile > 6c n’efl pas toujours fù-

re , 8c fur-tout dans les grands Kmpircs.'.’

La Société mettra ce tem^ de foufifran-
.

ce 8c de contiaintc à profit » pour atta-

quer fourdement les maximes de l’Etat

qui réprime fes prétentions , 8c qui la

dépouille de fes chimériques prérogatl-

J
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Ves. Ces hommes adroits travailleront à

accréditer les préjuges qui réalilênt leur

mifTion & leurs privilèges, à introduire la

fupcrftition qui les fait régner auxdépcM
de l’ancienne Sc véritabre Religion qui

les condamne. Ils réduiront les efpiirs

crédules ; ils. s’inlinuerout aimiès, des

Grands ; ils fut prendront laconfunce de^

Pafteurs. L’efprit.nar'ional s’afloiblua à

Vue d’œil > fi on leslaiflccnreignerôt diri-

ger ; on n’abandonnera pas d’abord les

principes reçus,ons’enéloiçncra ^asà pa^;

la vérité fera enfin comme eclipféc par un

langage nouveau ; le changement fcr;i

infiînfible , il ne fera pas même apperçu

de ceux qui auront décliné des maxinres

de leurs Peres. Il n’y a <^ue trop d’Ec-

cléfiafliqües qui ont cefle d’être Fran-

s , & qui croyent penfer encore com-
l’Eglift Gallicane.

C’eft l’enfeignement.ôc la direétion dés

Jéfiiites
.
qui font peu à peu des tranf-

fiiges , Si qui corrompent enfin l’enléU

gnement public- Il faudroit leur fermer

la bouche 6c leur lier les ludinst pour
empêcher cette circulation infenfiule de
leurs maximes , qui pervertit par degré»
celles de l’Etat.

Tant qu’ils combattront fous l’éten-

dard que leur a donné S. Ignace , tant

qu’ils obferveront leur Inftitut & leurs

vœux , tant qu’ils aimeront la domina-
tion 8c la grandeur de leur Ordre , ils re-

nieront dans toute Société' civile des
principes oppofés à ceux d'un gouverns-
inent éclairé.

liij
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En attaquant les maximes d’un Etat,

ils altèrent néceflàirement fes mœurs' :

on ne fubftitue point à la vraie piété la

fuperfhtion » & la vérité au menfonge)
làns qu’il y ait bien des elprits & des
cœurs gâtés

,
pour parvenir à opérer

cette metamorpnofe. La Société a , dans
tous les pays quelle habite , une intri-

gue permanente
, plus ou moins agiflTatï-

te , fuivant reflbr que lui laifle prendre
le Gouvernement. Elle trouve par-tout
des carafteres oui fympathifent avec elle

par le goût de rintrigiie , ou par le pen-
chant au fanatifme ; elle les rallie poui'

former fon parti. La Congrégation VII.
permet aux Jéfuitcs ( i) de s'employer,
avec l’agrément du Générai

, pour' faire

promouvoir des externes aux dignités

féculieres ou eccléfiaftiques. La Socié-
té , par cette étrange dilpoütion

,
qui

devoir ouvrir tous les yeux fur fes pro-
jets , afTefte d’annoncer que par fon
crédit elle récompenfera fes amis. La
Nuzza (x) ne fe trompoit point, lorf-

qu’il l’accufoit d’en faire gloire . pour
attirer à elle les ambitieux Elle em-
ployé encore quand il le faut . pour ac-

quérir des partifans , les tréfors que fon

commerce lui acquiert dans les quatre

parties du monde ; elle ne s’efl pas rcu-

Digitized by Goôg^



Iâae marcliande dès ^ na!flânc6 f pour
amifler de l’argent » mais pour s’affujétir

les hommes. C’ert dans le même objet ,&
par un trafic encore plus criminel, qu’elle

accommode les loix de la Religion &
de la morale , aux penchans d’une na-

ture corrompue ,
pour multiplier fes Sec-

tateurs.

Ceux qu’elle a gagnés lui fervent à

en gagner d’autres , ou par perfuafion ,

ou par corruption , ou par dépendance
des premiers. Ainfi le foin de fe faire

des protedeurs & des créatures con-

fiRe à flatter les paflions , âc à tendre
partout des pièges , dont les cœurs for-

més pour être honnêtes ne fe garantif-

fent pas toujours. Le foin de nuire à

fes ennemis , de les détruire par des
calomnies » d’épouvanter les inoifferens

par les menaces d’une impitoyable ca-

oale , efl encore un écueil pour les

mœurs. Il eft peu d’homnries qui n’ayent

quelque vérité défagréableà craindre,

il n’en eft point que la calomnie ne
puifle attaquer. On ferme la bouche à
plufieurs ; on parvient à en décrier d’au-

tres qui auroicnt rendu d’utiles fervices

à la Religion & au Public.

Il eft irapoffible de calculer les divers
moyens qu’ils ont pour nuire ou pour
fervlr. De-l.’i les ménagemens des âmes
foibles , le dévouement desames baffes,'

& les noTceurs inventées contre les

aines fortes : de-là l’avancement de plu-
lieurs Sujets indignes ,6c l’exclufion de
plulieurs qui auroient rempli dignement -

liv
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des places imporçanres 4'c’çA «tv maf
nioral & poIiti<jpe qui - Te multiplie' 4
l’inhni. - , ,

On parvient enfin à 1(aire regarder
comme prudence le filence fur les ma-
nœuvres des eimerais de toijt bien^ le
2èle eft taxé d'indifeietion ,, la. tolé-
rante e(l fageiîe

, la diflimuladon de-
vient à laniode * ils la prêchât d’exem-
ple , &c la rendent, corpme néeellaire
aux autres hommes. La franchife • & la
candeur font les premières vertus qui.
dirparüiilént d'un, Etat infefté par Jesi

•Reluîtes.
^ iiît'

' *

îî f.
.. '

Il ell démontré, que par leûr ljiftitut
jIs ont des intérêts Sc des principes dia-
métplement/oppofés à- ceux de toute
Société civile» Ils auront donc toujvurs
pour ativerfaires ceux qui défendent,
les maximes qu’ils veulent altérer, à^
les anciennes mœurs qu’ils corrtrinpenf.t
La partie la plus éclairée d’une: iSation»
fera donc partout deftinéç à, être» em
bute aux traits envenimés, de la cabale.
Jéfuitique : les meilleurs citoyens <le-
viendront fes viârimes ; elle les rendra
firfpeÀs d’irréligion, au vulgaire ; elle
re'pandra des nuages fur leur fidélité
aux yeux du. Gouvernement, ,i : -, ;i

Or? change tôt ou tfird les m^xirpes-
d’un Etat ^ en corrompant par degrés
la mafie des Sujets : le moyen eft fur ,•

mais il eft lent ; l'ouvrage eft bien plu-
tôt avancé , fi l’on parvient à furpren-
dre ceux qui font deftin-ésà dominer (ur
les autres hommes ;:la Société s’attache-

DigitizecTBÿ



partout à corrompre le Gou vt-rnertf^f.
Les JéluiYjf^nei font Sttjets ,uuHe

parc , ils fonf pa*r-tout Batteurs àc conr-
tilans : la flatterie cB le meilleur moyen
pour fermer à la vérité l’accès du trô-
ne , & la vérité eU leur eaneinic dans
tous les rems Oc dans tous les Pays. Les
loix fixes filnt 1m gardicîtnek des maxi-
mes de l’Etat ; 'Is les haiflent

y parce
qu’elles empêchent les côug# d’autorité
dont ils ont beloin : la Ifieuce leur dl
fufpeae , elle apprend à Iftiocqnnoitre ;
la raifon leur ell otHeufe

, elle les com-
bat. Le meilleur moyen .poip: étouB'ec
tous ces rayons de lumières , eft d’in-
troduire , ii l’on peut , un delporifmc

,

ami de la fuperJhtion » deOrudeur des
loix & de la rariibu

, &, qui , aveuglant
également le maître & les éfclaves, les
livre tous aux artifices de U Société.

C’eft le but ou’ellc ne perd jamais de
vue , & c’clHe coup de partie pour
elle. La Monarchie efl ou njixae i jou
pleine& abiolue, ou derpotiquc.; le fc7
cond genre tient le jufle milieu. Dans
cet heureux^ouvernement ,1’olaéifiauco
elt eclairée par la fidélité ; dans le gou-
vernement defpotiquey elle.eftawusrla
par la crainte ; l'un efl Fondé fiit «Iw loix
fixes , il elt immuabe; Pautre< fonde
fur la volonté, arbitraire , a la même.inf-
tabihte, il .eft fujet à toutes les révolu*
dons.
Tout eB perdu dans un Etat , lorrqutr

Ion méconnoit les bornes qui fenarent
«es deux gouverneuwns li diflé^ens. I

t V
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jéfuites s’appliquent à les confondre ;
c’eft-Ià leur triomphe , & c’ell le piege
où ils attendent leurs ennemis , c’eil-à-

dire , les Sujets fidèles , les Citoyens •

vertueux & éclairés.

La vérité paroic infolente , iorfque la

perfide adulation emprunte l’apparence
de la vérité ; & le zèle fincere eft rendu
criminel . Iorfque le faux zèle a pu fur>'

prendre la confiance : c’eft là le chef-
d’œuvre de la Société. C’ell en moyen
alTuré de difgrace j pour détruire à la

fois les loix 8c leurs defenfeurs , la vérité

& ceux qui l'aiment , les maximes dé
l’Etat 8c ceux qui leur font attachés

,

la raifon 8c ceux qu'elle éclaire : tout ce

Î
ue la Société redoute > périt à la fois.

.a preuve eft certaine qu’un Gouverne-
ment aime les loix , 8c rejette la domi-
nation arbitraire , Iorfque la raifon 8c la

vérité peuvent fe- montrer contre les

Jéfuites : mais par une fatalité cruelle

,

une' Nation qui a ce bonheur ne peut en
jouir fans allarmes.' ''--J-'

Il paroic alTez difficile que les biens

opérés par la Société puiflent compen-
fer les maux qu’elle fait j 8c raflurer fur

ceux qu’elle peut faire : on dit en fa fa-

veur y qu’elléeft utile pour l’éducation

de laJeuneflêjSc néceftâire à la Religion.
• C’eft d’s^fd un très-fiiux calcul que

de regarder comme perdupourl’Etar^par •

l’expulfton des Jéfuites , tout le bien
qu’ils pouvoient y faire : ils loi enle-

voient une foule de fojets à leur choix

qui rempUrooc à l’avenir les diverfes

Digitized by Google
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fon6kions de citojens » ou le faînt mini-*

flere ; ils feront plus utiles à la Patrie en
travaillant pour elle > qu’en travaillanc

pour un Corps ennemi de Tes maximes.
Les loix nationales nous avoient don-

né les Univerlités pour l’inftrudfion de
la JeunefTe : cet enfeignement eft plus
sàr, il eft connu y c’eft celui de l’btat.

11 n'y a que des traîtres à leur Roi 8c à
leur patrie , qui puiftent regarder comme
fufpeft l’enfcignemcnt qui eft fous les

yeux des Magiftrats , ôc comme unique-
ineatdefirable celui qui dépend d'un Re-
ligieux ultramontain.

En fuppofant que les principes des'
fciences (oient auiiî bien enfeignés par

des Novices Jéfuires » que par des Maî-
tres d’une expérience confommée , ‘il

n'eft point égal pour les Lettres que le*

places de ProfeHeur 8c de Régent l'oient

données à la difpute 8c aux talens , ou
aftedées à un Corps régulier.

Dans ce fiécle > où l'intérêt domine >

il eft nécellaire que tous les états (oient

invités à cultiver les Lettres oar

compenfes > fans quoi les profefllons uti-

les leront feules cultivées, le corps delà
Nation fera ignorant : les connoiflance*

qu’acquicrent les Séculiers afpirans à ces
places > circulent dans la Nation : elles

i'e communiquent à leur famille, 8c de
proche en proche : elles font des imita-

teurs 8c des émules. Les lumières
concentrent davantage dans un Ordre
religieux , 8c les J éiùites prouvent que

- - 1 vj.-



ce
;
Corps peut avoir des maximes fiifr':

perces. '
-.rA)

Mais de bonne foi » n’e(i-ce pas une;
efpe^ce de délire , d’ofer vanter ici l’uti-

litédes Jéfpites pçur les études? Il pa
cenf quarancciians qu’ib occupent ce:

College ; jettez Iqs yeux fqr l’état dé-'

pforable des Lettres dans ce Pays » où le'

cliinat favorifede génie.] Les Jéfuitçs ne
font pas des fçavan$> Us les redoutent, ils

les perfé eurent.

I Is ont ailleurs quelques Collèges, plus

célébrés ; qu’eiLce que la JeuneflTe fii

rapporte , après avoir perdu tout le tenis»

prédeu.x de l’enfance ? Quelques talons

frivoles > une vanité décidée , une cou- i

noilfance ruperdcielle des Auteurs pro>-

fancs
, &: fur-tout des Poètes

; quelques
pratiques de dévotion extérieure, qui

font bientôt négligées , une ignorance
,

profonde de laKeligion , & unvuide af- ',

tfeux de ces principes iblides qui prépa-* ^

rent le citoyen tk 1? chrétien. L'cvangile
ell inconnu à leurs élèves» ils voudroient ,

le cacher à tout rUnivprs : c'ell dans ce .

l’vre divin que leur condamnation ell .

écrite.

Peut-on croire qu’un Ordre fort utile/,

à la Religion, quand il ell lî peu foigneux i

d’en inculquer les principes à la Jeuneflé n
qui lui ell confiée ? Les partifans delà •

Société ne la difent pas fimplement utile a
à la Religion ; elle nécelTaire, félon

*

eux , les promelTes auroienc manqué , li >

nous n’avions point de Jéliiites. L'ex-/J
travagancc de cette propofition doit: i

'



ÎCT<

étbnner & effrayer les hommes raîfon-^

nabics : c’eft un prodige de fefeination ,
q^ui reiTemble aux enchantement magi-
ques.

Eft-il néceflaireà la Religion qu’il exi-

fte un Ordre ,
que depuis deux liécles les

Papes les Evôques & les Univerlités

font obliges tous les ans de ceniurer
;
qui

cache à tous fes {éébateurs le livre fonda-

mental de la Religion , parce qu’il s’en‘

écarte en tous points ; qui travaille

conftamment à s’attacher les hommes

,

bien plus qu’à les làn<âitier
;
qui forma ,

dès fa naillânce , le projet d’avoir des-

fenrimens diffe'rens de ceux de l’Eglife ;

qui Ta déchirée , en voulant faire pré-
valoir des dogmes nouveaux

; q'ii cher-
che éternellement à la divifer pour ca-'

lomnier les adverfaires
;
qui eft parvenu

à la priver par fes artifices des ouvriers

les plus utiles ; qui a fait des maux infinis
*

f

)ar fon ambition , & qui empêche tous

es autres de faire le bien par fa dange-’
reufe rivalité ? < .

<
’

Eft il néceftâireàla Religion qu’il y ait’

une Ecole inépuifable en I héo'ogiens
téméraires > & en Cafuiftes infâmes ;

d’où forcent , après les-Efcobar , les

Tambourins , les Sanchez , les Pirot, 6c

autres, les Taberna , les Cafnedy , fes
'

Francolin , les PicHon les Berruyer ?

Eft-il néceOaire à la foi catholique
,
qu’il

y ait un Corps fans celfe occupé à ré-

jandre la firperftition , & à ctnTompre_
a morale", par des maximes dont la re-

igion païenne ôc mahométane rougi-^
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roîr ? Qu’en eft-il wWé > Mefliears ? la

piété en yértiit > la politique en eft allar* :
<i

mce. il a t'alla pour donner un champ
libre à ce» faux DoAeurs , tarir les meif- •

leures fources > & éteindre toutes lu-

mières. Si la France n’en eft entin déli-' '

vrée , elle fera partagée en incrédule^

orgueilleux d'un fauxfçavoir, 8c enig-
norans fuperftitieux. Il eft fans doute
une religion à laquelle les Jéfuites font

nécclTaircs , c’eft celle qu’ils prêchent ; •

tnais elle eft le tombeau de la véritable f

le fcandale de la foi , 8c la honte deS'
|

mœurs.
I

I
L étoit Impoflible qu’un Corps qui a !

pris fon accroilTement 8t fa puilTance

pour objet , 8c fa politique pour régie ,

confervât une morale chrétienne 8c pure.
|

Lifez le code de fes loix , examinez fa

conftitution , obfervez quelle eft la na- ^
'

ture de fon régime , vous venez fes pro-

jets ; les conféquences de fpéculation

& de pratique en découlent nécelTaire- •

ment.
I

Les Decrets 41 & vo de la Congréga-
tibn î , le Decret 18 de la Congrégation
ij, l’Ordonnance de Piccolomini ( i), I

le Decret 20 de la Congrégation 1 8 , 8c
[

une infinité d’autres textes , font voir
,

aflez clairement combien fes fyftèmes . 1

théologiques 8c moraux font alfortis à'
\

fes vues. Les cenfutes des Papes 8c des
1
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Evêques » 8c fa révolte conffatée par

tant de livres , font des monumens au-

thentiques de fon obftination ; & cette

obdination invincible prouve que cette

dodrine cft liée à l’elprit de l’Inftitut.

On ne trouvera dans les tàdes d’aucun

Ordre une généalogie fi complette 6c li

fuivie d’Auteurs profcrits d’âge en âge «

& une régénération 11 prompte pour les

remplacer. On a beau couper les bran-

ches, le mal ell à la racine.

La llncérité , la douceur , Thumilité ,

la fîmplicité de coeur, la charité envers
le prochain , le pardon des ennemis

,

font les caraderes de la loi évangélique :

mais ces vertus ne furent jamais des
moyens d’établir une domination fans

titre ; l'humilité qui fc place an dernier

rang, ne s’allie point avec le detfein d’ef-

facer 6c d’avilir tous les autres t 8c de
prendre le pas fur eux. La diflimulation

8c la vengeance font fouvent nécefl'aircs

â la politique : un Ordre Religieux par

donne , un Etat fe venge; la Société cft

conftituée 8c gouvernée comme un Etat;
l’injuftice eft inféparable de l’ambition ,

jamais on ne l’alTervira à une morale ri-

gide : la paix 8c la juAice qui habitent

le coeur du.chréticn , font inconciliables

l'efprit de l’InAitut ; le projet éter-

laccroHTement établit une 'guerre

perpétuelle avec les particuliers ‘, avec
les autres Corps ,

avec les loix qui les

protègent , 8c avec les Rois qui

clarent pour elles.



• io8
trouvera des armes pour une guerre pa-
reille ; il (ùut donc le lailTer dans l’oubli ï

un faux fyrtème de religion alTortit mieux
une ambition fondée fur le prétexte tie la

religion mêmei; ces hommes fuperbe»
auront donc néccflâirement une doftrine
corrompue : leur conduite fera circon-
fpeéte dans cette partie.de la morale qui
ne peut être violée fans groffiéreté ; &
fans cela qui les fouffriroit un inftant ?

qui ne feroit révolté contre l'enfeigne-

inent , fi l’on n’avoit attention d’édifier

ies liniples par l’extérieur ? Ils auront
donc des moeurs en ce lèns , & ils n’au-

roiit point de morale. u'

^

Leur doélrine fera nécenaiccfnent ac-f

comtnodée aux tems& aux lieux , & par

eonféquent dépendante de ceux .qui

tiennent le timon , ôc qui commandent
îa manœuvre. Le Probabilifrae fera d’un

ufage merveilleux pour fubordonner la

tiott'rine à la politique dont elle ell le

principal rellbrt. Une difcipline affez

•xaéte pour la décence extérieure ,

& une morale large & complaifante dans
le tribunal leur conciliera ceux qu’ils

dirigent : c’eft un attrait bien doux de
trouver des guides qui calment les ter-

reurs de laconfcience, fans faire la gucrre

aux palTions. 'Enfin leurs fyftèmes furie

feux honneur, fur la calomnie , furrhœ
micide , les autoriferont à fe venger •

Cruellement & pieufement de leurs enne-

mis. Les Rois-, qui ibnt les images de
Dieu fur la terre , ne feront point à cou-

Tercjde lç«n:s.att'ennit&. .11 importe pri»-
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clpal^m^nt de gagner oa.de imprimer

ceux qui pebvéne &ire a. la Société ie^

plus-, grands biens £c les plus grands

maux. . •

Je m’arrête , Messieurs > & je ne
prétends^.point aceufer les Jéfuites d’ê-

tre les inventeurs de la doctrine impie
qui expofe laperfonne facrée des Rois :

^'autres avoient mis au. jour avant eux
CCS principes abominables > dont ils ûnr
tiré dans la fuite des coirféquenccs en-

core plus horribles. Il cil certain qu’ils

font nés avec l'aftieux fylième d’éten-

dre, lajieiigion par le fer& par le feu,‘

quand la pcrfual.oo ne fu dît pas. I.e de-
tir dangereux de s’accroltie pardonna-
ble dans la fordution & dans les prémi-
ces de la puiflance t infupportable quand
elle eft formée , cft devenu par la fuc-

ce/îîon des tems une ambition eftenéo
qui leur a fufeité bien des combats ;

la doûrine raeui triere leur a fourni des
armes. Ce qui n’étoit dans d’autres que
le vice d’une dialedique pernicieufe, a
été chez eux maxime d’Etat & interét

de Corps ; de-là leur attachement in-

vincible pour ces erreurs funeftes, qu’ils

ont étendues & amplitiées par de nou-
velles découvertes.

lis ontpiiifé leurs opinions parricide»

dans le droit qu’a le Pape de dépofee
les Rois > clans le droit des Peuples
d’immoler les Tyrans, dans la loi tiivi-

ne qui dJfend aux chrétiens de fouffrir

un,Maître qui les rend infidèles , dans
uae théorie horrible fur l’homicide, qui



*10
eft de leur invention 7 qui égalç ta dd-^

feniè de l'honneur & des biens à celle r,

de la vie > & qui . légitime contre les ^

Rois la défenlè meurtrière de la part
du Sujet. ( <

Toutes des inventions n’ont point été
enfantées par un zèle mal entendu pour
les Papes , pour les peuples y pour la

religion ou pour l’humanité en général j ;

c’efi l’intérêt national de ]a Société ,

qui exige qu’elle ait des moyens pour .

attaquer Ôc pour fe défendre : fi elle ;

parvient à gagner la- confiance d’un Pa> ,

Î

|e, il peut tout dans TUnivers ; fi le

üccefleur veut la réprimer, elle mécon- ..

noit fur le champ l'autorité qu’elle ;

exageroit la veille : fi elle s’eft empa- \
tée de l’efprit d’un Souverain , elle \
confeille , demande & juftifie des aftes

.

.

^ranniques ; le defpotifme n’eft pas af-

lez ablblu dès qu’elle peut r^ner par
lui : fi elle difpofe de l’efprit des peu-. .

pies, .elle trace au befoin des routes,
)

Iknguinaires pour la révolte & le par-
rkide. •

,

Il n’eft plus néceffaire de renouvel-
1er les livres qui ont enfeigné

, ou du
,

moins rendu probables ces opinions exé- •

crables. On peut les laifl'er enfevelis
.

dans les tréfors du Probabilifme ; .on .

• les reprend quand on veut , & d’ailleurs
,

la réimpteflion fuffit. J’ai en mon pou-
voir trois éditions de la Théologie fcho~
unique de Becan, faites à Lyon fuc-

ceflivément ; cet ouvrage eft entre les

mains .de tous les Ecclétlaftiques : il fe*
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toit moins éingtj'"» ïa'm^ôît* aos jonts ,
00 If fa doc-

voddroit juftmer la
Cont que

„t,d do Us <«>'«>,J >Xp.imOf on
plus dangereux

. ^ L’Jdition de
tes llft'lb"' ‘^'‘“Xde 1717 . ron
Bufembatfm de Ly®’^ ^ i 7<6 j &
ai une autre

17 Î 7 >

une troificme commentaî-
èc l’autre avec Je Tambourina
res. Une attiplc

I,a Morale
iti donnée » Venife^’”-
corrompue 6c ja y
n'ont

ces Decrets fa*

‘^"'d!?ûSî« ^ ao VitoliescM .

meus d
, Y trouverons nous

Que re®f«ment-»ls ? Y trwve^

une ^.*1 jéfuitesavoient ré-

- inortftrueufes que 1
^ Nullement >

ï»"^“ dcft dsoslefens le pins

de cet “fj«£w'ar'SSl%ie «o' ‘' E-
ôot »»* &s en lenss

^ îloA^nête qn-on ait p& don-

>' Iot (Soid Ueaei
dt .U«foi_« >> «'>“



f|u on n’imprime aucun ouvrage fiir cett«

matière , qu’il ne l'ait revu & approuvé
à Rome ; lui qui depuis le commence'
ment de fon .Généralat en uSi juTques
en 1615 , n’a cefl'é d’autoiifer tous ces
livres parricides ; lui qui avoit approuvé
Mariana lui-même &• tous fes Apolo^
giftes J lui qui fut, le principal arcbou-
tant de. la Ligue y & l’incendiaire de
toute l'Europe lui dont le règne cruel
a été marqué dans l'hiftoire par une fou-

le d’anafTinatSi de conjurSftons » d’intri-

gues & de l'éditions dont il a été regar-

dé comme le principal ariifan : q.iel

eenfeur pour les livres de dodrine meurr
triere ! quel garant pour la lùreté des
Rois !

Le Decret de Vitellefchil eft captieux
& indécent; il met au même niveau la

vérité & le mcnfonge ; il déiènd l’enfei-

gnement pour ou contre , & fa faulfe

impartialité ne tend qu'à laifler impunies
les contraventions de ceux qui enfeignev

ront des opinions fimeftes qu’on ne veut
point abandonner : la conduite de ce
Général en a bientôt donné la preuve
authentique.

J’ai dit qu’on difputoit fur l’interpré-

tation du premier Decret d’Aquaviva,
tâchons d’en fixer le fens. Aquaviva dé-
fend d’enfeigner qu’il eft permis à toute

perfonne de tuer un Souverain , fous

quelque prétexte de tyrannie que ce

Ce Decret a plufieufs défauts :
1". il

n’ordonne point aux J é Cuites d’enfeigner

Digitized by Google



21
,

ane bonne dodrine . il fe contente de
prohiber à l’avenir (i) renfeignemenc
d’iine opinion déteftable , fans réparer

le mal déjà fait , & fans rétrader les

propolitions elFroyablcs répandues dans
tous les livres de la Société. i°. Il dé-
fend d’enfeigner qu’il eft permis à tou-

tes perfonnes de tuer un Koi fous pré-

texte de tyrannie ; il réferve donc cet-^

te faculté à certaines perfonnes , 6c dans
certains cas. Il ne veut point tjue

les Ecrivains Jéfuites autorilent toute
perfonne à tuer un Souverain , fous tou-

te forte de prétexte de tyrannie ; il ne
prononce rien fi la tyrannie eft évidente

& conftatée. On peut encore foutenir ,

l’ans infradion du Decret , que tout Su-
jet pourra , dans certains cas , tuer un
Tyran . 8c que dans d’autres occafions

cette faculté n’eft donnée qu’à certaines

perfonnes; 8c en effet on a continué à
loutenir cette dodrine fous les yeux de
ce Général , 8c avec fon approbation.

Aquaviva pardonne tout, pourvu qu’on
ne foutienne point cette prbpolition

univerfelle 6c indéfinie > que tout hom-
me peut tuer un Roi , fous quelque pré-»

texte de tyrannie que ce loit.

Voila; Messieurs, l’aaalyfê fidèle

( I ) On a encore,femarqiié que le Decret

ne rejette point cette propofitioii comme
mauvaife oC déteftable, mais ^qu’il détend

feulement de l’enfeigner alilrmativepaeiu ,

ne^uis a^rmare prxjumai. ‘‘
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âe ce tiunettx Decret. Conitnent fç peut- i

il donc que les Jéfuit.es s’en faiTent hon-

neur , qu'ils le préfement dans leurs

apologies > comme un monument du zèle
|

d’Aquaviva pour les Rois , & qu’ils

ayent réuflfi à faire illuiion à bien des
|

perfonaes ?
'

'

On s’ell lailTé féduire par le tour ar-

tificieux du Decret. La magnificence
tcompeufe des paroles qui lui fervent
d’écorce & d’enveloppe , en a impolé.

Je vais faire leèture du Decret en en-
tier , fuivant la traduâion que les Jé-
fuites répandirent en i6io (i).

DECRET D’AQüAVIVA.
« D’autant que ce n’eft aflêz aux

i

ï) Théologiens de notre Compagnie ,

» quand ils écrivent ou enfeignent de
bouche', de voir exaâement ce qui

?t a été écrit par les autres Doâeurs ;

J) ains doivent encore bien confidérer
» C les ppinions de tels Doâeurs font
» appuyées fur un fondement folide,
M fl elles font fures & approuvées , &
non fujettes à fcandales , & autres

» inconvéniens. A cette occaûon , pour i

•> plufieurs raifons à ce nous mouvant ,

s> nous enjoignons par ce préfent De-
» cret , en vertu de la fainté obéiflan-

>) ce, fous peine d’excommunication &; i

>1 inhabilité à tous OÆces, ôc (uf* '



»» pennon « divinit
, & autres peines

3> arbitraires à nous réfervées
; qu’au-

» cun Religieux de notre Compa^iet
» foit en public > foit en particulier >

y» tifant ou donnant Ton avis , & beau-
» coup plus mettant quelque œuvre en
>» hjmiere » n’entreprenne de foutenir ,

51 qu'il efi loijiblt a qui que ce foit , &
V pus quelconque prétexte de tyrannie ,

M de tuer les Rois ou les Princes , ou d’at-

» tenter fur leurs Perfonnes ; afin que
» telle doftrine n'ouvre le chemin à la

» ruine des Princes & trouble de la

») paix , ou révoque en doute la fureté

de ceux» lefqaeis j félon l'Ordonnan>
» ce de Dieu » nous devons honorer &
»» refpefter comme perfonnes facrées &
» établies de notre Dieu , pour heu-
» reufement régir & gouverner fon

5) Peuple. Partant nous voulons que les

)> Provibciaux qui auront eu la connoif-

» fance des fufdites chofes , & n’au-
‘ }> ront corrigé les délinquans » ou n’au-

» ront pourvu à tels iuçonvéniens > âc
»> procuré l’exaâe oblervation de ce
»> Decret > encourent , non-feaiement
9» les fufdites peines » mais foient pri-

n vés de leurs charges & offices » à ce
' n que chacun fçacbe quel eft le Juge*
» ment de la Compagnie en tel cas, âe

» que la faute d’un particulier ne re-

» donde à tous les autres , & les rende
’^V» fulpe^ : Jâçoit que devant tout
t#> bptoitae de bon jugement» il e(l no-
» toire que la làute d’on membre né

doit être attribuée 11 tout le Corpsi

'A ^



»> En outfe , nous voulons (]ne fous ie»

« Provinciaux^iious rendent compte de
51 la réception du prélënt Deci'et, &
î) qu'ils le Faflènt fiçîivoiri & annoncer
« par toutes leurs Provinces, afin; que
»» la mémoire & obfervation en demeu-
w rent inviolables à perpétuité* tait k

» Home le 6 Juillet i6io, ( i)

L’appareil pompeux de ce Decret,
l’étalage des peines qu’il prononce, &
des précautions qu’il renferme . ne per-

mit pas de penfer qu’il le réduifit à pro-

hiber l’enfeignetnent de l'l\ortible pro-
polition de Jean Petit. Ces Paroles fo-

liotes > à çui que cefait fous quelque

prétexte que ce fait , fembicnt faire en-
tendre qu'Aquaviva veut extirper le Ké*
gicide &. le Tyratinicide : ce n’cft qu'un

leurre «rje le démontrerai bientôt^ je

fuppiie maintenant la Cour d’ôWervcr
que le mot, à- qui que ce fait', étoit né-
ceflaire pour éblouir. En lifànc dans le

Decret ,
qu aucun'Religieux n’entrepren-

ne de foutenir qu’il ell permis à chaque

i

ierfonne , ou à toute perfonne , de tuer >

'djuilon s'évanouit ; en fubftituant
,
qu’il

t-ft pnermis à qui.que ,ce. foit de tuer,
'

J’iJIuiion fublîftc.-- .*•

C’ett pourejuoi l'on changea dans le

texte , qu'on répandit en France , le mot
cuique perfona , en cutcumqtie perjona ,

J' . 1
'

• J .y -

.
,

(i) Voy, Ÿ I4w du Plaidoyer le» pièces

fervantàrinterprétatiQn. du.Decret d’Aqua-

yiva. ^ X ; /UC
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Sc on traduifft à qui que cefoh. Qutfquei
c’eft chaque ;

quicumque , que ce

fait i dans la propriété des termes.

On veut aujourd'hui conferver dans la

traduftion le mot , à qui que ce foh p
quoiqu’on life cuique ferfoaa dans l’édi-

tion de rinftitut de Meurfius en i6n »

& dans celle de Prague. Je ne difpute-

rai point fur les mots : je veux bien p
contre l’évidence, leur céder cet a/van*

sage , je les empêcherai d'en abufer.

Le Decret éblouit , parce qu’on a
noyé , dans une multitude de paroles ,

la Piopofition qu’il e(i défendu d’enfei*

gner : écartons cette enveloppe.
Il s’agit de fçavoirlquelle eft cette

Propofition : eft-eille affirmative , ou né-
gative ? Ceux qu’Aquaviva condamne
au filence , nioient - ils ou affirmoienc-

ils quelque chofe ? Le texte décide net-
tement la queftion , ne quis affirmare

fxæfumat , qu’aucun Religieux n’ofe

affirmer; la Propofition étoit donc affir-

mative.
Je demande en fécond lieu , fi elle

étoit univerfelle ou particulière ? La
chofe n’eft point équivoque : le mot
cuique perfona ,

cuicumque perfona , tou^

9e perJotUf qui que ce toit, eftnéceflài-

rement , en affirmant , le fujet d’une pro-
pofition indéfinie.

La Propofition prohibée étoit donc
univerfelle Ôc affirmative : Détachonfi^Ia

du Decret pour la mieux reconnoitre ;
elle fe préfente d’elle-mème ; le texte

bous guide : lidtum effie cuique^rfonm

^

h--



il e(î permis â route pcrfonne de tuermî
Tyran quel qu’il l'oit.

J’ai promis de luivrc la maavaife tra-

dudion des Je'fuites^ je tiendrai parole;
ils n'en feront pas plus avancés. Je lij

dans le Mémoire fur l’inllitut (i) w/ tfi

P ttms a qui que ce (oit de tuer , &c. &
dans la réponie à l’idée des vices de
l'luftitut

(
i) >7/ ejl permis a qutl^ue per-

fonne que ce fait de tuer.

Cette tournure de phrafê eft afiex
mauvaife > mais la propolltion eft au fond
la même que la mienne :

qui que ce Joit ,

(ans négation lignitîe quiconque
, fuivant

le Didionnaire de Trévoux même ( j ).

il réfulte donc de la Tradiiélion ,
adoptée dans les Mé noires attr bués
aux Freres Grift'et Ôc Lombard

j que
la Propoütion rejettée par Aquavi-
va eft 1a fuivante ; U efl permis à qui que
ce fois, c’eft-à- dire, au premier venu ,
de tuer un Tyran. En’difant , il eft per-
mis à toute perfonne , le rae conforme
au texte ; je parle plus clairement , raaU
nous diftms au fond la même dbofe.

Le detniér Apologifte qui a écrit poufc

cette Province avec plus de mauvaife
foi qtie les auttes , exalte le zèle d’A-
quaviva. Le Général , dit -il , déclare

S

A Pag. ni.
al Pag. 4O. . :

3)-Diétion. de Trévoux, v®. Qui que
ee Reftaut , Gramm. Franç. chap. 5 ^
art. 7. § 4*
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'tout net ijn'jl défini li’enfcigncr qu’il fait

permis à qui que te fois de tuer les Ty.
mus ( 1 ).

Il y a ici un changement : au lieu de
dire

,
avec tous les tradu.fteurs Jefuites

anciens &: modernes ,
qu’tl ifl permis ,

on fubrtitue ,
qu'ilfait permis ; c’efl pour

cacher la propolkion , en l’incorporant

au texte du Decret qui prohibe de la

foutenir.

Otons cette équivoque , que refte-t-

il ? Il efl permis h qui que ce fait de tuer

les Tyrans

,

c’eft-à-dirc , à tous ceux qui

fe dévoueront poiir les immoler.
. Si Aquaviva difoit, qu’il n'eft permi»

à qui que* ce foit de tuer un Roi tyran,

les Jéfuites auroient raifon ;maisil n’en-

feigne rien » il détend d’enfeigner qu’il

elè permis à toute perfonne , ou à qui

que ce foit , de tuer un Roi tyran : qui

que ce foit , dans une propofition néra-

tive . lignifie ,
<?«'?/ n'efi permis à perjotu

ne
, & dans une propofition affirmative,

qutl eft permis à tout le monde , ou à
toute perjentte.

Je crois avoir éclairci ce malheureux
Decret ; & pour réduire la démonftra-

tion aux termes de la logique » j’obferve

que le fujet de la Propolition eft dans le

latin ,
cttique perfona ,

cuicumque perfo~

na f 6e. dans le franqois ,
toute perfonne ,

(4) Obfervatlons fur l’Arrêt du 5
Juin

p. 230.



iihertr de dire & de foutentr
,
qu*it

permis à quelqu'un des Vajfaux ou det
Sujets de tuer fon Souverain ?

Je n'aurois pas de peine à démontrer
que ce qui ne peut être dit , luivant ce^
Jéfuite, l’a été par leurs plus cél^re»
Ecrivains qu’il connoît très-bien. Je me*
contente de prouver

, par fon aveu »
qu'Aquaviva a imité lé Concile de Conf--
tance ; il a défendu de foutenit la Pro-
polîtion univerfelle & alHrmative » que
tout Tyran peut être tué par toute per-'
fonne , & fous toutes fortes de pré-'
textes.

. Mon interprétation eft donc reconnue'
par les Jéfuites , malgré tous leurs dé-'
^ifemens. Ce point important étant fixéy
je dis que c'eft une témérité infuppor-
table f & une infigne mauvaife foi de
comparer la conduite d’Aquaviva avec
celle du Concile de Confiance (

i ).

Jean Petit avoir avancé une Propofi-
tion horrible ; le Concile la condamne'
telle qu’il l'avoit foutenue ; cela eft fim-
pie. On fe plaint de la doétrinc des Jé-
fuites ; Aquaviva , leur Général , eft pré-
ppfé par état à leur enfeignement ; que
tait -il pour les-redrefler ? Il ne condam-
ne pas ce qu’ils enfeignoient , il con-
damne ce qu’ils- n’enfeignoient pas ; il’

leur défend de foutenir une doÂrinc
déjà profcrice comme Hérétiqpe & com>*

,
(i) Voy. à la fin du Plaidoyer les pièces

^irvant à l’intergréut. du Décr. d’Aquaviva*-

iKiii
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Jhc împre par îe Concile gen<5ral , & qne
j^rConne n'ofoit rehouveller dans toute
ïbn atrocité ; il tolère au furpius tous-
leuBs excès ; & comment auroit - il penfé
à les réprimér ? Il a approuvé , avant ôc
iprès, tous leurs Livres parricides; ils’eft

t'ontenté de donner le change par un
l^ecret captieux , qui autorife les Jéfui-'
tes dans leur mauvaife doftrine , & qui
fert à la pallier. Ce nianege & cette da-‘
plicité

f dans une matière de cette iim-

portance , dévoile le génie & les fen-
timens pernicieux du Général & de la

Société.
.

J

Je ne dis plus qu’un mot : Si Aquavi-
a a défendu de foutenir qu’il elt per-'
mis à certaines perfonnes , de tuer les

Souverains
, il a défendu d’enfeigner ce

qu'il croyoit être un dogme de la Foi
catholique , ce qu’il a fait enfeigner
avant & après , ce qu’il a toujourt prati-
qué & fait pratiquer toute fa vie , ce que
tous les Jéfuires ont toujours penfé una-
nimement

, & enfin ce qui a été foute^
ru par Suarez , écrivant au Roi Jac-
ques ; par Richeome , adrefi'ant la parole
à Henry IV > .& par Coron , fe juftifiant

de la mort de ce Héros auprès de la Hei-
ne fà veuve. Revenons donc à mon in-
terprétation feule véritable , feule com-
patible avec le texte du Decret , &
avec les fentimens connus de l’Auteur. '

Dans mon fyftéme | Aquaviva n’eft
_

qu’un malheureux politique, imbu de la

cîoftrine meurtrière ; dans celui des Apo-
lôgiftes de la Société , c’eft le plus infâ-'*

i
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îne Ic^lcrat » & le plus rafigoe fourbt

qui ait vu le jour : j'en laiÛc le clioix À
fes enfans.

Il ne iiK* reûe plus qii’à> parccMihr les

Eiffel ens chefs de mon appelcomme d’ar

bus. J’ai dit q'iC nnllitor étoil *r»r*t«r

tOi»irt à l'auioriiè des Conaus gcacr«tw c

Les Bulles &ç les Conflitutions aumw
cenc par-tout cette autorité coouiic l'u-

balterne & dépendante ; la première
ligne de l’Inftitnt la détruit.

A l'autorité da Saint Siège : Des voeux
irréguliers introduits à l’infçu des Papes ;

des ConAitutions contraires au Droit
commun, établies à la faveur d’une con-
firmation anticipée , & les précautions

prilês pour mettre des régies abufivesât

des privilèges monArueux à l’abri de
toute reTornution , marquent l’indépen-

dance.
A l'autorité des Evéquu: Le plan de

l’InArtut renverfe la hiérarchie : il Ai{V

pofe que le pouvoir des Evêques eft

précaire, & leur jârtfdiélion déléguée.
A l'autorité des Souverains : L’in/litut

la méconnoit par -tout; il leur enlève

leurs Sujets ; il les rend eux-mêmes Su-
jets du Pape ; il fait plus , il colnpro^
met leur Jüreté.

Le fécond chef d’abus cft l'autorité

immédiate, abfolue , univerfelle du Gé>-

néral ; c’eA l’InAkut en entier.' Celui
qui commande eA transformé en Dieu ;

ceux qui obéiAent , en brutes.

Le troiiieme ne peut être nié. Lee
» . Ki»



«4
'paroles de mes ConcluHons font fidèIe->

ment extndtes de Tltiftitut-

Le quatrième eft convenu en fait.

La quelHon eft de fçavoir s'il y a abus

dans les vœux>& principalement dans

le voeu folemnel , par le défaut abfolu

de réciprocité t cette queftion eft-elle

douteufe }

Le ci^uieme eft prouvé par les excep>-

tions mifes au voeu de pauvreté* quiéta>-

bliffent la mendicité dans le fein des

S
'chefTes ; par la défenfe de fe mêler
es affaires du Gécle , ôc la permifSon

de procurer des dignités fécuUeres &
cccléfiaftiques. à des externes , avec l'a«

gréraent du Général. Les difïertations

for ces düpofitions & autres femblables

meneroient trop loin , je les fupprime.

Le fixieme eft évident. Les Jéfuites

ne peuvent nier l’abfurdité de ces pri-

Tiléges ambitieux ; il s’agit de fçavoir

fi leur renonciation prétendue eft valide

£c fuHîrante.

Xe feptieme »,qw regarde la fureté

de la Perfonne des Rois , eft prouvé par

les textes cités au bas de l’Arrêt (emt-

blable du Parlement de Paris ; il eft juC-

tifié par lesjivres des Jéfuites > & par

leur conduite. Je viens de le démon.-
trer par’ les Decrets même de leur»

Généraux > rapportés dans l'Inftitut.

Le huitième chef confifte en ce que
les foi-difans Jéfuites fe foumettent aux
Réglés & à l’Inftitut de la Société. Cç
ehefd^end dç ce point : l’Inftitut eft-

iÜ abolir i Si l’abus eu reconnu , les vœuj(.



llf
feics dans cet Inftitut font non vafebfe-

ment émis : la conféquence eft certaine.

Le nouvel Apologille croit l'éluder , en
prouvant fort au long que les JÂ'uitei
ne \ ouent point d'obferver leur Réglé :

c’eft une fingullere équivoque.
On fçait qu’un Religieux (

i ) ne voue
d!obferver la Réglé qu’autant qu’il y eft

fournis par le vœu d’obéilTance, nijî qua-
ttnus ad abcdicntiam obligatur quant vo*

vit (z) ; mais la perfonne du Rcligieu:<

eft confacrée par la tradition à l’obfer-

vance de la Réglé , & c'eft la. Réglé
qui détermine, la raefure de l’obéiflance ,

traditio eji ordinata ad objervationem
Régula , ut obeditntia fit fecundùm Rt-
gttlam ()) ; par conféquent H la Réglé
eft abulive (4)

,

ou non approuvée > le

(1) Rel'ipofiRcgulam non profitentar.Sxxz^

rez , de relïg. tra(l. j ^ 1.6 ,c. a , /i. jy , pagg

a<yp.

(r) Ibid, n, 31.

.h) Ibid p. 32.
.

'
.

(4) Vbveantfinguli fe omrâhus quà ad Rem-

pila noflroe. objervationem facittnt obedientes

fore Societatis Prapofitû. Bull. Regimini , p,.

7 , col. I. On voit par là que le vœu d’obéif»

fance eft fait pour l’obfervation de la Réglé^
& cette Réglé eft démontrée abufive : d au-

tre part, la Réglé décide que cette foumif»

fioft fera aveugle
,
précipitée & contraire i •

la loi divine. Les Jéfuites ont donc voué-

une obéiftance aveugle & illégitime dans-

une Réglé abuilve. Peutron dire que cette/

JLY-



vnen d’obéi(Tance tombe avec elle , &
entraine tous les aunes.

Les trois vœux fubllantiels de Reli-

gion doivent être Faits fuivant quel-

qu’une des Réglés approuvées dans l’E-

glife, Jcc.,ndum iicgulam ; ils (ont dé-
terminés par la Réglé. 11 y a des Ordres,

militaires qui ne promettent que la chaf-

teté con'iugale; plulieurs Ordres modi-
fient dilfércmment la pauvreté : l'obéir.

fance ell différente dans prefque tous ;

celle des Jéluites eft contraire à la loi

naturelle & divine : les vœux étant dé-
terminés par la Réglé , ils n’exillent

point 11 elfe eft vicieufe & non approu-
vée ; ils cefferoient d’exifier, li l’Etat

fé contentoit de rejette.' la Réglé, com-
me contraire à*fes inte'rêts.

Une Ibulc d’abus dérivent de ces dif-

férens chefs» que j’avois dilUngués dans
mes Conclurions provifoires du 4 Juin»
J’ai cru aujourd’hui , en donnant mes
moyens d’abus , devoir remonter à la

fourcc. J’ai prouvé que l’Inflitut étoic

effentiellemeiit répugnant au Droit pu-
bHc du Royaume» direûement ôppofé
à l'efprit delà Religion chrétienne, in-

compatible avec les principes fonda-
]

mentaux de toute iociété civile , &
qb’il ^voit déterminé néceflairement
cette morale corrompue des Jéfuires , . V

qui afflige l’Eglife depuis deux liécles.
I

promeffe tende à nn phis grand bien
,
de

rtihortheno , ce qui efl de l’clience duvœu^
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J
E requiers qu’il me foit concédé aéle

du défaut de rémilTion des livres ,

ordonnée par les Arrêts des f Juin Sc

7 üdobre , & qu’il me foit permis d’en

lirer les indudions de droit , que je

déclare conliftet en ce que la Société
fe regardant comme indépendante des
Souverains & de: Tribunaux > n'a ja>

mais reconnu leur puillànce que par

contrainte t &c a toujours cru devoir

foqftraire à leur examen fon Inftituc

& fes privilèges.

Ht attendu le délaut de défenfes » &
la non%;omparution de TAvocat & du
Procurem" des -Parties » dùcment appel-

les & réappel lés à (a barxe le 4 de C9
mois , apres fommation à venir plaider

Élite la veille , je requiers qu’il me foie

donné , en tant que de beioin feroit»

exploit ; & que fâifant droit fur l’ap-

pel comme d'abus par moi interjette Iq

4 Juin dernier des Bulles > Brelù 1 Let-
tres Apoftoliques , Oracles de vive

voix* çooceinapt lec Prêtres 6c Ecolier»
V K vj

•Ce n’eft pas dire aflèï que de qaalifTev

abulif un pareil Iniiitut ; il eli perni-

cieux f il eft effrayant. Je veux bien
cependant > pour exprimer des excès
qui n’eurent jamais d’exemple , me lér-

vir d’une expreflion que l’ufage a con-

iâcré. Je renouvelle donc mon appel
comme 'd’abus de rallémbiage monl-
trueux de tant de parties défedueufes ,

que j’ai tâché de ralfemblei cUns mes
Concluhons déimitivos.



liS
de la Société ie difant de Jéfts, ConrtîN
d’iceile , Déclarations fur lefditcs Conf-
titutions , Decrets des Généraux & des
Congrégations générales- de ladite So-
ciété , & généralement de tous autre»

lléglemens , ou Ades femblables, For-
mules de voeux , même des voeux 8c
lèrmcns faits lors de fémiffion d’iceuxv
lequel appel comme d’abus a été no-
tifie auj’rovincial des foi-difans Jéfui-

tes le 9 Juin, dans cette ville d’Aix

/

& le i8 du même mois à Lyon , pour

y venir défendre
, fi bon lui ferable ;

fàilant droit pareillement fur les au-
tres Délibérations y ;ointes , il fera dit

y avoir abus dans ledit Inltitut de ladite

Société fe difant de Jefus, Bulles,
Brefs, Lettres Apoftoliques , Conftitu-

tions , Déclarations fur lefdites Conf-
titutions , Formules de vœux , Decrets
des Généraux & des Congrégations gé-t

ne'rales , & pareillement dans les Hégle-
mens & Privilèges de la Société , appel-
lés Oracles de vive voix , & générale-^

ment dans tous autres Réglemens de
ladite Société , ou Aûes de flareille

nature » en tout ce qui condiuie ) eil'ence

dudit Inditut.

.Notamment dans l’établilTement d’un
Ordre religieux

, qui , abandonnant
toute pratique de la vie régulière , s’at-

tribue, comme fonârions propres, celle»

des Pafleurs, 8c qui, fe difant fufeité

pour communiquer aux hommes la per-
rcéfron , & pour procurer à Dieu la plu»
grande gloire , a pris pour objet foo



accroiflement confidéré comme le pin*'

grand bien univerfel : illulion dange-
reufe

,
qui entraine l’ufurpaciün & l’in-f

juftice
,
qui nourrit Ôc fomente le fana-

tiirae ) l’orgueil & refpric de domina--
tion:

Dans le titre de Société de Jtfus qucr

cette Compagnie a ufurpé fur l’Egme
univerfeire > & qu'elle s'eft approprie?

Ê
our annoncer fa grandeur fuenre > 6c
i furéminence de fon miniftere ; inti—

tûlation jugement rejettée par le De-
cret de l’AlTeniblée de PoilTy , & ce-

pendant confervée > parce qu’elle cft

liée au fyftéme général de cette Socié-

té» fur fa vocation & fa deftination :

Dans la mifCon immédiate qu’elle pré-

tend avoir du Pape> comme Ordinaire
des Ordinaires , pour exercer le faint

minillère par. toute la terre , & pour
travailler par tous les moyens poffibles

au falut des âmes » en vertu d'une ju--

rifdiAion déléguée par le S. Siège, dé-

partie par le Géne'ral , & qui n’emprunte
rien de l'autorité des Evêques, donc
les membres de ladite Société reçoivent

l’approbation pour prêcher & pour con-
felTer :

Dans l’engagement contraâé de dé-
fendre les maximes de la Cour de Ro-
me , les plus oppofées à* nos libertés,

fuivant ce qui réfulte des Bulles fonda-
mentales de rinftitut

, expliquées par
l’intention de ceux qui reçurent la pro-
mefle , & de ceux qui la firent ; par la

oatute dea privilèges que la Scx^cé
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fn îcs follieitant , a regardé comme lé-
gitimés

; par fou en feignement confiant ,

ik. par toute fa conduite :

Dans les précautions prifes pour fc

foulhaire à l’infpeftion des Souverains
Pontifes, en obtenant, fans examen, la

çonhiniation des Conllitutions faites 8c
à faire , la fùcuké de les changer fans
ceffe , & de rétablir par la léule auto-
rité du Hégime

, les lüix & les privi-
lèges que les Papes auroient cru devoir
abroger

; d’où il réfulte <!^ue cette So-
ciété a voulu fe rendre indépendante de
l’autorité fainte 8c vénérable du S. Siè-
ge , tandis qu’elle travailloit à accrédi-
ter dans l’elprit des Peuples , les fauf-
fes prérogatives de la Cour de Rome
qui fervent d’appui à fes projets ;

Dans les Privilèges inouis & aliénés •

àt raijon
, que l’ambition a entaflcs

pour alTurer l’indépendance, & pour
monter par degrés à la domination ;

Privilèges deflruéHfs de tout ordre civil

& eccléfiaftique , éverfifs de la hiérar-
chie , attentatoires à toute autorité fpi-

rituelle 8c temporelle ; les uns inhérents
au plan de l’Inftitut , & nécelTaires pour
réaliler les prétentions qu’il renferme ;

les autres obtenus par furprifes 8c dans
des circonrtances habilement ménagées;
tous également afïortis à l’efprit géné-
ral, qui eft le mobile de ce Corps, 8c
propres à déceler fes maximes 8c fes
vues: Privilèges dont on cache encore
aujourd’hui une partie pour n'en ufer
qu’en fecrét , dont on a fait l'uiage le
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Juj criant par-tout où le champ a

ibre , & dont ou veut couvrir le dan-
ger en france par une abdication feinte

& limulée , eu confervant l’efprit qui

les rit defirer, 1 opinion île leur légiti-

mité f le refpeét des loix qui déclarent
l’abdication invalide, la volonté déter-

minée de les faire valoir , & de perfé-
cuter ceux qui les combattent:
Dans la combinaifun artiricienfe de

routes les parties de l’Inflitut
, pour

conduire ce Corps à la plus grande
puiflance , fi: p<‘ar rendre tous les fujcts

qui le compofenr inllrumens forcés de
defl'cins : chef-d’œuvre d’une poli-

tique humaine , qui , s’appuyant fur Ie&

nx)yens naturels , s’attaclie à les difpo-

fei- avec dextérité pour parvenir à ion

but
;

qui cherche les ricnelfes fous le

voile de la pauvreté , la vaine gloire fous

Je nom d’édirication , le crédit ôc la

faveur fous prétexte de zèle pour le

bien des âmes ; & qui, dans un plan
d’accroilTemcnt f doit nécefiairemenr
préférer les talens aux vertus , & fe

préférer elle-même à tout autre talent,

• Dans la diftribution de toutes les claf-

fès de la Société , formée fur ces prin-

cipes , pour introduire dans un Ordre
régulier une hiérarchie qui éleve la po-
litique au plus haut rang ,-IaifTe fouvent
la piété dans 1 humiliation ,

S>c dégrade
réininente dignité du facerdoce , eft

excluant de la profeSton folemnelle'pla-

üeurs de ceux qui en font revêtus: *

-Dans l’autotité abfolue,imiaédia£éfiS



iiniv^îrrellc ci’iin General Monarque def^
potique ,

qui enleve à leur Souverain
légitime & à leur patrie , tous les fujere •

qu il acqiiiert chez les difTérentes Na-
tions ;

qui difpofe arbitrairement de-
l'état des perfonnes ; qui étend fon em-
pire fur les oonfciences ; ôc qui étant

art'ranchi de toute Hegle > eft toutefois

an'ujetti à fuivre l’intérêt , l’efpric &les
irraxinies du Co>rps ; ce qui rend le def-

potifme- humain , éclairé » raifonnable

dans la Société , l’efclavage fier , auda-
cieux & amoureux de fes liens ; d'où
réfulte , par la réunion des forces & des
volontés , la conftitution politique la

mieux ordonnée pour l’attaque & pour
la défenle, & par conféquent la plus

fufpeéle 6c la plus dangereule au repos-

des externes :

Dans la dilpenfation de tous les biens-

de la Société litués en ce Royaume

,

lainTée à un Etranger-qui difpofe des ri-'

chefl'es & du crédit de.cet Ordre puif-

fant , 8c qui a feul la fàcuké de con-
trafter, fans qu’il foitbefoind’afremblées-

capitulaires; le- tout en vertu d’unJpri-

viiege obtenu du Pape Pie V > fept

après l’afTèmblée de Poifly.

Dans le défaut- abfohi d’ordre

ciaire pour la difcipline du Corps , ot

Î

iour la corredion des particuliers
, tous

SS jugemens étant dsfpotiques, & le

jRiégime , feul , diftribnant arbitraire- .

ment les peines& les récompenfes, pour »

rendre la dépendance plus abfolue .

Dani l’obéiûance aveugle au Supé--



tîeur* confid^ré comme Dieu mémcr
qui eft la fouveraine Sagede, & qui ne

peut ni tromper , ni être trompé ; obéif-

fànce fuperuitieufe , qui , transportant

à la créature les attributs de la Divinité »

prend pour modèle la foumiffion prompte
& abfolue que nous devons aux dogme»
de la Foi ; obéidânce inconlldérée , qui

omet tous les degrés par lefquels l’hom-

me peut parvenir à un ade prudent > fit

qui ne s'arrête point pour éviter un
abîme qu'elle n’apperçoit qu’à demi ;

obéiflànce précipitée contre le précepte

dirin> puifque le mal apparent ne ral*-

Fentit point Ibn impétuolité , & qu’elle

ne peut demeurer fufpendue » à moins
que l’évidence du péché ne frappe les

J

^eux au moment que l’ordre a frappé

'oreille ; obéiflànce réprouvée par les

loix de la charité , puifqu’elle doit être

aveugle dans l’exercice des fondions
qui intereflent le prochain , & non pas

umplement dans les pratiques monafti-

ques qui conduifent un Religieux à la

perfèdion ; obéHTance fanatique , qui
n’eft limitée par aucune Réglé , qui eft

promife à une Règle vivante dont la

commandement eft arbitraire & univer*

ïel , qui s’étend à tontes les adions mo-
rales , & aux ades même héroïques que
Dieu feul peut commander; obéiflàncfr

enfin plus que fufpede & effrayante,-

dans un Ordre voué au probabilifme *

& convaincu d’enféigner une dodrine-
jneurtriere : ,

'

Dans l'obli^tion impofée à too; ley



...
fujcrs de manifefier leur confeience atr

Supérieur, pour fervirau gouvernement
exîéi^rcur de l’Ordre ; & dans la de'la-
tion muruelle

, vilibletnent introduite
pour le même objet , & ordonnée con-

uljprit de l 'Evangile
, &au préjudice

de la lui du lêcret naturel :

Dans la corrcipondance po’itique &
mydéricufe, qui dévoile auGénéral tout
ce qui fc Italie dans les Etats . & même
dans les Pamilles ratticulieres, & fur-
tout ce que les Jéfuites opèrent auprès
des Grands :

Dans le principe fi fouvent inculqué
par les CunlHcutions , & rappelle dan$
rinfirudion pour les Confelléurs des
Küis, qu’il faut gagner à la Société la
bienveillance & la faveur des Puillances
de la terre pour mener à Dieu un plus
grand nombre d’ames

;
principe corrup-

teur
, qui fubfiitue relprit de diffipation,

d’adulation & d’intrigue à l’efprit de ta
vie religieufe :

^

Dans les difpofitions de l’Inflitut
,
qui

5'attatlient à ménager l’opinion des hom-
raes

, qui envi^genc comme objet prin-
cipal, dans le bien , l’honneur qui en -

revient à la Société , & dans le mal » le
préjudice que fa réputation en (ouflEri-

roit ; qui recommandent lâns celle la
dextérité dans la conduite des affaires «

^ tnultiplier les amis par des
libéralités

, par des fervices de tout
genre , & par les dignités qi|*on leur
procure , tandis qu'on affeârede répéter
qu’il ne faut point fe mêler d’al&irés fé-
culicres ;



T)ans l’étrange réglé qae la Sociétéf
s’eft faite de ne jamais prier en commun ;

& dans les Conftitations, qui permettent
le choeui- , le chant » les procédions , &
la célébration publique &roIemnelle<ies
divins ÜHices pour attirer le peuple :

Dans les préceptes donnés pour cap-

ter les fujets , fur le fondement qu’une
vocation plus exprefle cil néceflaire

ur autorilèr un chrétien à refter dans
ficelé, que pour l'engager à entrer

dans l’état religieux ; maxime enfeignée <

dans le dircdtoîre des Exercices fpiri-

tücls , & mile en œuvre dans les retrai-

tes qu’on domine loin des yeaix des Paf- •

teurs , & dans ces Exercices obfcurs,»
qui livrent à la féduéHonda guide l’ima-

gination de ceux qu'on y attire , & qui
i

attachent à la Société , par des liens de
différente nature , des fujets de tout
genre & de toute condition , de vrai*

Religieux dont plufieurs ne portent pas -

les marques de leur engagement , de
fimples Oblats dont les vœux font ac- .

commodes à leur état , des Aggregé*
par le feul voeu , ou même par la lirnpie •

f

iromeffe d’obéiflance ; ce qui favorifé

‘accroiffement par la faculté indéfinie

d’admettre toute forte de perfonnes fous -

l’ctendard de la Société :

Dans les Congrégations illicites que
la Société a établies en tous lieux fans

l’autorifation des Evêques : Congréga-
tions qui font annexées ; avec dépen- ‘

dance , à une Congrégation Romaine ,

foufldites à la vifite des Ordinaires , fou^



l^ifes à l’autorité immédiate du Général/
de qui elles reçoivent leurs loix , defti-*
nees à enlever aux Curés leurs ouailles

,

& liées à ce plan général de gouverner
les confciences

y qui a fait introduire '

1 ufage de recueillir les liftes des Congré-
ganiftes & des pénitens ordinaires de la ,

Société, pour fatisfeire, fur ce qui les-
concerne

, une curiofité fufpeâre, & 1

exciter une émulation dangercufe-
d'en multiplier le nombre , émulation-'
très-propre à altérer la pureté du minif- 1

tere :

Dans le privilège prétendu de recevoir
cn probatioo avant 1 âge de quatorze '

ans :

Dans les Réglés tracées fur les vceux •

par la politique& l’intérêt de la Société,,
contre les maximes faintes de l’Eglife,

i& au mépris de toute juftice envers les
particuliers i & notamment en ce que

j
rinftitut a préparé des moyens de fe- '

dudion pour lier les Novices, avant le’
tems preferit pour les épreuves, par des"
voeux fecrets que la bociècé prétend
ctre obligatoires > & dont elle tient re-
fiiftie; en ce qu il autorilë la pratique-
«auduleufe de cacher aux Novices les
Conftitutions; en ce que par ledit Infti-
tut , les premiers vœux publics n’ayant
aucune fbrte de fiabilité du côté de la

croit pas même être,
obligée à refpeder le vœu félemnel

,

les Religieux peuvent être renvoyés
après 1 erailTion de leurs vœux , lans^
avoir, commis aucune faute,. &,la pro-



'feflion même folemnelle ne îes garanttt

point d’une éjeûion arbitraire , ce qui

-détruit l’cfience des vœux de Religion t

par le défaut abfolu de réciprocité : Que
^e plus , ledit InfHtut exige de ceux
qu'on appeHe Grands Profès > un qua-
trième vœu > qui les enleve à leur Souve-
rain , en les rendant ferfs du Pape & de
•leurGénéral pour les mifllons; & detous
les Profès , un vœu qui les airujettit à
:fc conduire par la direéfion de ce même
•Général dans-le gouvernement d’un Dio-
cèfe, en cas qu’ils feient obligésde l’ac-

<epter : & qu’enfin tous les vœux émis
fuivant ledit Inllitut, foumetrent ceux
c^ui s’engagent , à desConRitutionsabu-

^
-livesqui leur font inconnues > & qui peu-
vent ians cefTe varier ; à un Régime con-
traire à -la loi naturelle, injurieux à la

JVtajefté Divine , fufpeét à la sûceté des
'£tats, & qui eR déclaré immuable :

Dans la jurifdiâion attribuée à la So-
ciété, pour exiger de .tous fes fujets la

fbumimon à fes ^ugemens do&rinaux ;

pour approuver -ou condamner ceux qui
rejettent des fentimensenfeignés par l’E-

glife ; pour leurprcfcrire TunifonDité d'o-
pinions dans les matières que l'Eglife

laiRe à la liberté de la difpute ; pour les

autoriler à avancer des opinions hardies

& folitaires ; & pour conferver plus sû-

rement , par CCS moyens divers , le dépôt
•de la doétrine de la Société , dont le

choix a été déterminé par la convenance
au plan de l’InRitut , & dont la difpenfa*

$ioa eil laillée au Régime qui dirige les
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variations conféquentes auîr principes

in variables de convenance &c de proba-
bilifine: lequel Régime eil chargé de
conduire ce grand Corps à fadellination»

par le fecours d’une dodrine tenace ou
flexible, fuivant (es iinpreÆons , indé-

pendante de toute autre autorité que la

lionne , uniforme pour combattre des ad-
verfaires , verfatilc pour s’acroininoder

aux tems , aux lieux , & aux circonftan-

ces, corrompue pour flatter & attirer les

hommes , meurtrière pour répandre l’et-

froi & pour autorifer la vengeance:
Dans la réunion & rcnfemble de tant

de loix abulives , & inflitutions perni-

cieufes , toutes également tendantes ,

parle renverlément des réglés de l’Eglife

& de l’Etat, à fàvorifer l’accroiflement

de la Société , en donnant à ce Corps
ambitieux la plus grande adivité & la

plus grande force ; Corps politique par

la conttitution même , &. qui femble
n’étre régulier que pour faire (êrvir la

religion à fes vues : Corps redoutable à

tous les autres Corps , & aiix Etats mê-
me qui ofent le recevoir ; Corps inquiet

& remuant , s’il ne domine , & oui eft

inconciliable avec la paix publique

,

parce qu’il n’exifle que par des privilèges

illégitimes , & de vafies prétentions fans

titre, avec l’audace & la force nécef-
faire pour les faire valoir ;

Et conféquemment dans les vceux 8c

fermens publics ou fecrets , émis par les

Prêtres , Ecoliers & autres de ladite So-
ciété , & par toutes perfonnes connues



&r inconniTCs , de fe ’Toumettre'auxdifes

Réglés, Conftifutions & Jie'giinc ; &
dans coures agg^^égations , aHiliations

,

promefles d’obriilTa ce an Général
,
Ions

quelque titre que ce pnifleétre ; lef’que

vœux , promeffes & fermens
, leront

déclarés illicites & non valablement
émis.

Et de même faite je requiers , en tant

?
ue de befoin , être reçu t^pofant à

Arrêt d'enregiftrement tairen temsde
vacations le ji Août i6n des Lettres

en forme de ju filon du 17 Juillet mê-
me année , tendantes à autorilèr les foi-

dilâns jéfuites dans le refus de commu-
niquer leur Inftitut > & de prêter fer-

ment de reconnoirre l'indépendance de
la Couronne ; & pareillement envers les

ades qui font enfuivis dans cette Pro-

vince concernant l’admifllon des foi-di-

fans Jéfuites : & que fai Tant droit à mon
oppofition ,

l’Arrêt du Août 1611

qui enregiftre les Lettres de juflion

*7 Juillet , fera Sc demeurera révoqué ,

lefdj-te s Lettres feront déclarées obrep-
tices & fubreptices , & tout ce qui

fuivi , de nul effet & valeur , & l'Inf-

tltut fera déclaré madmiffible : & atten-

du que ledit inftitut ne peut être féparé

dans le feit , de ladite Société, comme
formant enfemblc un tout abfolument in-

divilible & effentiellement inconciliable

a’vec les maximes de l’Eglife Gallicane
éc le droit public de l’Erat

, les foi-di-

fâns Jéfuites feront déclarés inadmiflî-

bles , même à titre de Société

V



îëges ; ce faifant > qu’Us feront & de-
meureront exclus à perpétuité du Comté
de Provence irrévocablement & fans au-
cun retour , fous quelque prétexte , dé-
nomination ou forme que ce puifle être^
qu’il fera dit que la Cour gardera & ob-
fervera à perpétuité les difpolitioiis de
l’Arrêt qui fera rendu , en tout ce qui
concerne l’exclufion défininitive & ab-

Iblue defditslnditutôc Société' du Com-
té de Provence . comme un monument
de fa Hdélité à la Religion ôc au Roi »

& comme une maxime inviolable , dont
elle ne pourroit jamais fe départir , fans

manquer à fon ferment ôc aux devoirs
que lui impofent la (ureté de la perfon-

ne facrée des Rois , l’intérêt des bon-
nes mœurs , celui de l’enfeignement pu-
blic & de la difcipline de l’Eglife , le

maintien du bon ordre & de la tranquil-

lité publique ; à l’effet de quoi le Re-
cueil imprimé à Prague en 1757 ,en deux
volumes in-folio, reftera au'Grcffe civil;

de la Cour
,
pour fervir de titre & de

preuve perpétuelle des vices dudit Inf-

titut ; que très-expreffcs inhibitions &,
défenfes feront faites à toutes perfonnes

de propofer, folliciter ou demander en'

aucun tems , ni en aucune occsfion , le

rappel & rétabliffcment de ladite Socié-

té , à peine, contre ceux qui auroient fait

Jefdites propoiitions , ou qui y auroient

affilié & acquiefcé , d’être pourfuivis fui-'

vant la rigueur des Ordonnances , corn*,

me perturbateurs du repos public , Sc

tmitres à leur Roi & à leur Patrie.
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Et que procc'dant àla deliberation jointe

audit appel comme d’abus > rélati

à la morale & pratique conliamment &
perfévéramment enfeignée dans ladite

Société , ladite doâirine , morale & pra>

tique, dont l’uniformité réfulte des Cont
titutions même dudit Inftitut & Socié-
té , 6c de la conduite conftante de la-

dite Société 6c des Supérieurs ôc Géné-
raux d’icelle à l’égard de tous ceux qui
J 'ont enfeignée 6c publiée , fera décla-

rée perverfe , deftrudive de toute Re-
ligion , 6c même de toute probité , in-

jurieufe à la morale chrétienne perni-

cieufe à la Société civile , féditieufe »

attentatoire aux droits 6c à la nature
de la Puiflance royale . à la fureté

me de la Perfonne facrée des Souverains
propre à exciter les plus grands
dans les Etats > à former 6c

la plus profonde corruption dans le cœur
des hommes. Comme aulTi que
tes déclarations -, défaveux ou rétrada-
tions des Membres de ladite Société ,

feront déclarés nuis 8c illufoires , com-
me cenfés faits en exécution d’aucuns

' principes de ladite morale 8c pratique
6c comme étant d’ailleurs deftitués de
l’autorifation du Général , ôc toujours
démentis enfuite par la continuation du*
dit enfeignement , 6c par la rediftribu-

tion 6c reimpreffion des ouvrages défa-
voués en apparence , fauf à pourvoir à
la vindide publique fur mes ConclufionSf
ainfi qu’il appartiendra , contre les ou-
vrages dans lefquels cette morale
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chau/Técs & Bailliages du RelTort de la

Cour , d'y tenir la main , & à mes Sub-
flitucs dans lefdits Sieges , de pourfui-

vre cous contrevenans > ii aucun y en
avoit.

Qu'il füit enjoint à tous & chacun les

Membres de ladite Société , de vuidcr

toutes les Maifons . Collèges , Séminai-

res . Hélidences » Millions ou autres éta-

bliflemens de ladite Société qu’ils occu-

pent , fous quelque délignation ou dé-
nomination que ce.foit, 6c ce dans la

huitaine de la ligniHcation de l’Arrêt qui

interviendra , qui fera faite aux Maifons
de ladite Société , 6c de fe retirer en
tel endroit du Royaume que bon leur

femblera y autre néanmoins que les Col-
lèges 6c Séminaires , ou autres Maifons
dcltinées pour l'éducaüon de la Jeunef-
fe> fi cen'ellqu'ilsyentrafient à titre d’é-

tudians , ou pour le tems uécefi'aire pour
prendre les Or4res dans lefdits Sémi-
naires : qu’il leur fera enjoint de vivre

dans l’obeiflànce au Roi , ôc fous l’auto-

rité des Ordinaires, fans pouvoir fe réu-

nir en fociété entr’eux , fous quelque
prétexte que ce puifle être , 6c aux ÜP-
nciers des lieux de veiller fur leur con-
duite , 6c de m’en rendre compte: qu’il

leur foit àit très -exprefles inhibitions

6c défènfes , 6c à tous autres , d’obfer-

vcr à l’avenir lefdits Inftituts 8c Confti-

tutions déclarées abufives , de vivre en
commun ou féparément fous leur empi-

fous toute autre réglé que celle

Ordres dûement autorifés 6c régu-
la ij
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lierement reçus dans le Royaume , de
porter l’habit ufité en ladite Société >

d’obéir au Général ou aux Supérieurs
d’icelle , ou à autres pcrfonnes par eux
prépofécs , de communiquer ou entre-

tenir aucune correfpondance direéte ou
indirede avec lefdits Général ou Supé-
rieurs , ou avec des perfonnes pat eux pré-

pofées > ni avec aucuns Membres de la-

dite Société , rélldens en Pays étrangers >

de faire à l’avenir les vœux dudit Inf-

titut , s’aggréger ou affilier dedans ou
dehors le Royaume audit InRitut y à tels

titres , ou par tels vœux & fermens que
ce puifTe être ; le tout à peine contré^'les

contrevenans d’être pourfuivis extraor-

dinairement & punis fuivant l’exigence

des cas. Et à Tégard de ceux des Mem-
bres de ladite Société > qui s’étant trou-

vés dans l’étendue du RefTort de la Cour
lors de l’Arrêt du j

Juin , ou qui étant

dénommés dans les r^es remis en exé-

cution d’icelui , feroient enfuite fortis

de cette Province : qu’il leur fera pa-

reillement enjoint de fatisfâire aux dif-

pofitions fufdites » & ce dans deux mois

,

à compter de la fignification faite dans

la Maifon d’Aix ; à l’effet de quoi il fe-

ra dreffé un catalogue de tous les fuf-

dits foi-difans Jéfuites > pour être remis

au Greffe > & que copie collationnée me
fera remife par le Greffier pour me fervir

ainii que de raifon.

Qu’il foit ordonné que ceux des Mem-
bres de ladite Société qui auront atteint

l'âge de trente-trois ans accomplis > au
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jour de l’Arrêt que la Cour rendra , ne
pourront en aucun cas > & fous quelque

prétexte que ce foit , prétendre à aucunes

fucceflions échues & à échoir , confor-

mément à la déclaration du i6 Juillet

>7» î > regiftrée en la Cour le 4 Seotem-
bre fuivant , qui fera exécutée félon l’a

forme & teneur , comme loi de précau-

tion nécelTaire pour alTurer le repos des

familles > fans que de ladite Déclaration
il ait jamais pù être induit aucune ap-

probation de ladite Société > ni qu’elle

puilfe fuppléer au défaut d’enregiftre-

ment etKla Cour> des Lettres de réta-

bliflèraent & de grâce de l’an i6o )

,

ni

réparer l’obreption ôefubreption , & nul-

lité radicale des Lettres Patentes du 6
Février i6xi , & autres intervenues pour
rétabliffement des Collèges de ladite So-
ciété.

Qu’il foit ordonné que tous ceux def-

dits Prêtres > Ecoliers & autres de la

Société fe difant de Jefus f aui ,
étant

compris dans la difpolition de l’Arrêt

que la Cour rendra , auroiént atteint l’â-

ge de ans accomplis au jour dudit

Arrêt , feront tenus de me certifier de
l’exécution d’icelui en ce qui les con-
cerne , avant le premier Juin prochain »

& de remettre au Grefie leur Extrait

Baptiflaire , ainfi que l’Extrait des vœux
qu’ils auront faits dans ladite Société ,

leur déclaration de tous revenus dont
ils pourroient jouir à quelque titre que
ce Ibit > & un certificat du lieu de leur

réfidence qui leur fera délivré fans frai»
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par le Juge Royal des lieux ; me rérer-

vaut, audit jour premier Juin, de re-

quérir qu’il foit définitivement ftatué fur

lefdits Prêtres » Ecoliers & autres , foit

pour leur être pourvu de pcniion ali-

mentaire •, s’il y échoit , fur les biens ap-

partenans à la ci- devant Société , les dé-
clarations faites par les créanciers , en
exécution de l’Arrêt du j Juin, préa-

Jablemcnt vérifiées , foit pour être pris

à leur égard , & par toutes voyes de
droit , telles précautions que la fureté

publique & l’intérêt de l’Etat pourront
exiger , relativement à l’Inflitut qu’ils

avoient embiaflé , & à la morale & pra-

tique de la ci-devant Société fe diCint

de Jefus.

Pafle lequel jour premier .Juin pro-
chain , ils ne pourront plus être admis

,

fous quelque prétexte que ce puifle être,

à demander ni prendre aucunes penfions

alimentaires fur lefdits biens ,
dont ils

feront définitivement déchus à ladite

époque , en vertu de l’Arrêt qui inter-

viendra
, & fans qu’il foit befoin d’au-

tre , fans préjudice d’être pris par moi
telles Conclufions qu’il appartiendra à

l’égard de tous lefdits Prêtres, Ecoliers

& autres de ladite Société , de l’âge

de trente-trois ans & au- deffous , qui

auroient négligé dans le terme prefcrit

de fatisFaire
, en tout ou en partie , à

la difpofition de l’Arrêt qui interviendra.

Me réfervant encore de demander»
par des Conclufions féparces , qu’il foit

tnceii'amuient pourvu à qne provüion air*



Je requiers en outre > qu’il foit or-

donné que tous ceux defdtts Prêtres 6c

Ecoliers > & autres de ladite Société »

Qui fe trouvoieut dans les maifons 6c

etablilTemens d’icelle Société dans cette

Province au ^ Juin 1761 > dans le rellbrt

du Parlement de Paris au 6 Août 1761 ;

dans le Reflbrt des autres Cours» à l’é-

poque fixée par leurs Arrêts , ne pour-
ront remplir des grades dans rUniverfiré

de cette Ville, être admis à aucuns Bé-
néfices , foit fimples ou à charge d’ames ,

à aucune Chaireouenfeignement public,

4 aucunes Charges civiles & municipa-
les , à aucuns Offices de Judicatures ,

ou autres ayant fonébion publique ; ni

être chargés d’aucunes Deflêrtes , Sta-

tions , Prédications , Diredions , dans
les Eglifes, Monallères, Communautés,
Hôpitaux, ni être employés à aucunes
fondions du Miniftère eccléfiaftique

dans le Reflbrt de la Coyr , qu’au préa-

lable ils ne julHfient*, dans tous lefdits

, de l’Ade de Serment par eux fait

en perfonne , » d’être bons & fidè'es

Sujets 6c Serviteurs du Roi ; de tenir

8c profefler les Libertés de l’Eglife

Gallicane , 8c les quatre articles du
Clergé de F"rance , contenus en la

Déclaration de 1681; d’obferver les

» Canons reçus 8c les Maximes du
y> Royaume ; de n’entretenir aucune
ï) correfpondance direde ni indirede ,

» par lettres ou par perfonnes interpo-

L iv
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*» pofées ) ou autrement , en quelque
» forme & maniéré que ce puiflTe

» 4tre , avec le Général , le Régime &
« les Supérieurs de ladite Société, ou
” autres perlbnnes par eux prépofées , ni

avec aucun Membre.de ladite Socié-
“ té re'fidant en Pays étranger ; de com-
» battre en toute occafion la Morale
» pernicieufe contenue dans les Exrait.s

» des Afl'ertions, dépofés au Greffe de
» de la Cour, & notamment en tout ce

» qui concerne la fîireté de la Perfonne
»> des Rois , & l'indépendance de leur

» Couronne ; & de fe conformer aux
» difpolitions de l’Arrêt qui intervien-
« dra , notamment de ne point vivre déf-
» ormais , à quelque titre & fous'quel-

» que dénomination que ce puiffe être ,

» fous l’empire defdits Conltitutions &
Inftitut

Lefquels Sermens feront reçus en la

Cour par tels Coramiffaires qu’il plaira

à la Cour de députer > & dans les Séné-
chauffées & lyéges du Reffort par le

,

Lieutenant Général ou autre Officier >

liaivant l’ordre du Tableau, dont fera

dreffé afte
,
qui fera fouferit par celui

qui aura fait ledit Serment , & dépofé
au Greffe de la Cour , ou au Greffe des

Sénéchauffées & Sièges du Reffort

,

dont Expédition en forme me fera en-

voyée pour être pareillement dépofée
au Greffe de la Cour : En conféquence
que très-expreffes inhibitions & défèn-
ies feront faites à tous Collateurs ,

Eleveurs , Nommatcurs , Marguilliers,
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Fabriciens » Prieurs y Chapitres » Supé-
rieurs ou Supérieures de Communautés
féculieres ou régulières de l’un & de
l’autre fexe » Adminiftratcurs d’Hôpi-
taux , & généralement à toutes perfon-

nes ayant droit de préfentation , nomi-
nation ou admifllon aux Bénéfices , Of-
fices f Stations » Prédications particu'*

lieres , Defiertes 8c fondions fufdites > à

compter du jour de la publication > de
l’Arrêt qui interviendra ^ d’admettre à

remplir aucun Bénéfice » Office , aucune
defdites Stations» ou Prédications dans
lefdites Eglifes , à les defiervir à titre

d’Aumôniers, Chapelains, Defiervans ,

ou fous tel autre titre 8c dénomination
que ce puifie être , ainfi qu’à faire en
icelles aucune autre fonâion publique

,

«eux qui étoient ci-devant membres de
ladite Société , encore que les nomina-
nations

,
préfentations ou adraiflîons fuf-

-fent antérieures à l’Arrêt , ou pour autre
caufè.8c prétexte que ce puifle être,
s'il ne leur appert préalablement del’ade
de ferment tait par chacun des ci-devant
foi-difans Jéfuites ; duquel aéte de fer-

ment Expédition en bonne forme , ou
Copie dùcment collationnée , leur fera

remife par lefdits ci-devant foi-difans
Jéfuites, avant de vacquer à aucunes
defdites fonâtions.

Et au cas que par la fuite aucuns def-

dits Membres de ladite Société feroienc

trouvés exerçant lefdits degrés , poffé-

dant lefdits Bénéfices 8c Offices , enfel-

gnans dans lefdites Ecoles 8c Séminai-
Lv
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res du RefTort de la Cour , & rempliflânt

leldites fondions du Miniftère eccléliaf-

tiqiie fans avoir fait ledit Serment préa-

hb!e, les nominations, collations, élec-

tions, préfentations& provilions , feront
tle'clarées nulles de plein droit, lefdits

Bénéfices, Ofiîces, Degrés ©u Chaircs ,

vacans & impétrables ; le tout fous telle

peine qu’il appartiendra contre les No-
minateurs, Collateurs, Eledeurs, Pré-
fcntateurs , & contre ceux- qui auroient
voulu jouir de l’effet defdites nomina-
tions, collations, cledions & préfenta-

tions , & remplir les fondions qu’il leur

fera inhibé d’exercer : comme auffi en
cas de contravention audit Serment > H
fera ordonné que les Contrevenans feront

extraordinairement pourfuivis à ma re-

quête , pourfuite & diligence de mes
Subflituts fur les lieux , & punis fiiivant

l’exigence des cas.

Que copie de PArrêt qui interviendr»,

collationnée parle Gremerde la Cour,
feront lignifiées fans délai au College des
joi-difans Jéfuites de cette Ville d’Aix

,

& dans les trois jours de la publication-

d’icelui dans îesSénéchaufTées & Sièges
du Refforî , à routes les Maifons occu^
pées dans le Redbrt de la Cour

,
par

ceux de ladite Société , avec injonftion

très- cxprelfe de s’y- conformer, fous

lès peines y portées , à l’effet de quoi
nombre fuiSfant defdites copies colla-

tionnées me feront délivrées pour les

envoyer à’ mes Subftituts fur les lieux ;

que ledit Arrêt fera imprime & affiché
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par-tout où befoin fera , & que copies

collationnées feront envoyées aux Sé^
néchauflées & Sièges du KelTort

,
pour

y êtres lues , publiées & enregiftrées ,

avec injonéiionà mes Subftituts d’y tenir

la main > & de m’en certiber dans le

mois.



Réflexions fur les Pièces fervant
à l’intelligence du Decret d’Aquaviva,

L e Concile de Conûance condamna
la Propofition de Jean Petit, dans

la SelTion 15 > le 6 Juillet 1415 > par le

Decret fuivant.
ï) Pracipua follicitudiiie volent hac Sa-

î> erofanèla Synodus , ad extirpationem
n crrorum dr hsrefum in diverjis mundi
T> partibtis invalcfcentium providere

, ficus

» tenetur , & ad hoc colleBa efl , nuper
3) accepit quotl nonnullæ affèrtiones erronee

» infide èr bonis moribus , ac multiplici-

3> terfcandalofie , totiufque reipubliee fia.

« tum & ordinem fubv.rtere moliemes ,

>» dogmatizata fum, inter qnas hacajjcr-

» tio delata efi : Quilibet Tyrannus po-
» teft & debet licitè & meritoriè occi-

» di per quemcumque vaflallura fuura

>1 fubditum , etiara per clanculares infi-

dias & fubtiles blanditiasvel adulatio*

*» nés » non obftante quocumque prælM-
y> to juramento , feu conftederatione
» fadis cum eo , non cxpedatâ fcnten-

« tiâ, vel mandato Judiciscujufcuraque.
n Adverfus hune errorem fatagens hae

J» SanHa Synodus infurgere , & ipfum .

» funditùs tollere t prahabitâ deliberation

3) ne maturâf déclarât , decernit , dtfiî-

ï> nit hujufmodi doUrinam erroneam ejji

n in fide él" in moribus , ipfamque tanquam
^

' » htreticam ffcaniaîofam,& ad fraude s

,
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» deceptiontt , mendacia , prodliionet

,

n deceptiones t mendacia, proaitiones ,pcr~

ï> juria vins danttm , rtprobat & condtm-
n nat. Déclarât infuper , decernit

, & dif-

txjînit quod pertinaciter doilrittam hanc

» pe'rniciofiffimam ajferentes ,fum h/trett-

» ci , & tanquam taies juxta canonicas

*> SanBiones puniendi. ColleÜ, Conc Har~
*> duini , tom. S, p. ^14.

ïï Le Saint Concile voulant employer
>» tout fon foin & étude à l'extirpation

» des erreurs & hérclîes
,
qui pullulent

» en divers endroits du monde, félon

» qu’il V eft obligé, & même ayant été
»» aflemblé pour cet effet, étant bien
» informé que depuis quelque temps l’on

» dogmatile , & publie cetaines propofi*

» tions merveilleufement fcandaleufes ,

» erronées en la Foi & aux bonnes
» mœurs , & qui ne tendent qu’à ren-

‘

verfer tout l’ordre & l’état des Répu-
••bliques; entre lefquelles Propofitions*

>> celle - ci a été rapportée : Un Tyran ,

»» quel qu’il fait , peut ô* doit licitement ,

» me'ritohement être occis par un ficn vaf^

»> fai ou fujet quel qu'ilJoit , mefmement "

n parfecretes embûches , trakifons
, fiate^

» ries , autres telles tnenees , nonnbfs.

tt tant quelque foi ou ferment que le fujet

npuijfe avoir avec le Tyran ; fans aujjî

» quefur ce fait le fujet doive attendre la

n ilentence ou le Mandement de Juge queU
>1 conque. Or le S. Concile ayant un ün>

» gulier delîr de s’oppofer à cette erreur,
>» & de l’extirper du tout , après avoir

mûrement délibéré , déclare , arrête



T> & detînit > qne cette doftrine eft er-*

» ronée en la Foi, 8c aux bonnes mœurs#
M partant la réprouve 8c condamne
>> comme hérétique , fcândaleufe , ou-
» vrant le chemin à, toutes fortes de
» fraude , tromperies, déception , men-
» fonges , trahifons 8t parjures : déclare
» en outre , arrête 8c définit

,
que tous

ceux qui défendent opiniâtrement cet-
y> te pernicieufe doûrine , font héréti-

5> ques,8c comme tels, qu’ils doivent être

» punis , conformément aux faints Ca-
5> nons. Merc. franc, tom. i ip.^6o.

Si l’on s’arrête à la lettre de ce De-
cret , le Concile ne condamne que la

Propofition genéfale , prife dans toutè

fon étendue. On fera donc à l’abri de
toute cenfure ,,pour peu qu’on adoucilfe

l’horrible langage de Jean Petit': c’étoit

l’opinion d’Aquaviva 8c des Jéfuites

,

• fous fon G énéralat.
• » Le Concile , dit Suarcx , Def. fid.
rt C.6 ,p. J î8

,

col. 2 , n’a point de'-

» fini par une propofition univerfelle

» négatii^e
,
qu’aucun Tyran ne peut être

» tué , mais il a condamné la propofi-

»tion univerfelle affirmative, touiTy^
n ran peut être tue', 8c il n’a pas même
î) condamné cette Piopofition nue &

ifolée , mais accompagnée de plufieurs

ï> ampliations ; c’eft pourquoi fa défini-

» tiotrfe réduit à cette Propofition indé-
*

5> finie : il n'eft pas permis de tuer tout
• î> Tyran avant toute Sentence du Juge;
M par conféquent l’on ne peut rien in-

» duire de cette définition contre l’a-
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yi vis (fommun. Concilium.... non dtfink'

» univerfalcrn propojittonem negativam ,

» nulliis Tyrannus occidi poteft > fcd
yydamnot untvtrjalem affiTmativam , om-
ï> nis Tvrannus occidi potdl ,• & non
n abfolutè prolaiam ffed cum multi: am~
yt p iationihus ; & ideo tjtis dtfiniüo rr~

» dudttir ad hant indcfinitam : non omnts
yyTyfauniis occidi poufl amè Scntcntiam
»> contra ilium prolatam ; rx quo nnllum
>* argumtntum contra cotnmuncm fcntcn-

» tiam ftitni potefl, «
Il faut obferver y contra com.

mitnem fententiam , & plus haut , contra

reccptam fententiam : cette opinion reçue
félon eux , c’eft la leur > & c'ell le plus

affreux tyrannicidc. Voilà ce qu'écrivoit

Suarez au- Iloi Jacques en 1614 , fous

les yeux & avec l'approbation de fon
Général Aquaviva. Voyez Not. fur le

Compte rendu à Aix des Conllit* Nor.
58 , î9 & 60 ,

pag. 464 8i 476.
Le Concile étoit entendu tout diffé-

remment en France , on l’interprétoit

par fon efprit ; il ne s’étoitpas contente >

comme a fait Aquaviva , de prohiber
la propolirion «niverfelle & affirmative

qui autorife indéfiniment le tyrannicidc

,

il l’avoit déclarée hérétique 8c contraire

à la parole de Dieu ; par conféquenc il

s’éfoit rapporté au commandement de
la loi , Non oteides , tu ne tueras point ;

ce qui ne reçoit d '^exception que pour
l’homicide ordonné par autorité publi-

que. Dès lors le tyrannicidc étoit conr

damne en tous fes chefs : de-là vient



mi

2^ 6
-

qu’en France ôn recueilloit de la

nition du Concile la propofition néga-
tive , univcrfelle : U n’efl loifible à au-
cun

y
pour quelque cauft & occafion que

ce puijji être y d’attenter aux .Perfonnet
facrées det Rois

, & autres Primes ftu-
verains. Cela eft prouvé par l’Arrêt do
Parlement de Paris > du 17 Mai 1610 ;

voy. Merc. Franc, tom. 1 , pag. 4^7 v®. ;

& c’eft ce qui fait dire à Pafquier,
Kech. de la France ^ liv. chap. 45

,

P^P* 3î7» que la Théologie Gallicane
n’eft pas carnaffiere , & qu’elle nous
enfeigne d’obéir à nos Rois , bons ou
mauvais.

La France avoit des motifs particu-

liers pour appuyer fon interprétation du
Concile de Confiance : le Decret de la

fefîîon lî, 6 Juillet i4if j avoit été
précédé d’une Cenfure de la Faculté de
Paris , du mercredi i j Décembre 1413 >

dont voici la teneur, •

» Hac aff riio fie generaïiterpoJita ,&
« fecttndùm acceptiomm hujus vocabuli

» Tyrannus , ejl error in noflrafide cr in

« doClrina bonorum morum y S" efi con-

« trà preeceptum Dei > Non occides >

ï> Glo^a
y propriâ authoritate , & contra

i> hoc quoa dicit Dominus noftery omnes
»> qui gladium acceperint y Gloffh , pro*

» priâ authoritate > gladio peribunt.
» Item hac ajfertio vergit in jiibverfio-

»> nem totitts Reipublica
, ^ uniufcujuf-

î> que Regis aut Prineipis. Item dat
>1 viam & licentiam ad pturq alia maia ,

>1 Ht ad fraudes , violationes fidei& ju*-

V

J
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» ramentt , & ad prodttîonet tr mtnd»-
•n cia t ac deceptiones > & gcntralitcr ad

3» omntm inobtditmiam fubjeÜt ad Do~
» minum fuum , & ad omntm infideli-

» tatem & diffidentiam unius ad alttrum ,

» ù" confequtnter ad aternam damnatio-

» nem. Item ille qui aftrmat obflinatè

» talem trrorem& altos qui indèfequun-
y> tur y efi hartticus , & tanquam hartti-

n eus dtbtt puniri , ttiam pofi fuam mor-
» tem. Notatur in decretit it, qti. Du
»» Roulay t Hifi- Univerjtt, rarif. tom,

» <). P. 1J7.
« Cette propofition prife ainfi genc-

*> râlement & félon la fîgnificacion de
» ce mot Tyran , eft une erreur contre
» la -Foi catholique , contre la dodrine
» des bonnes moenrs y 8c contre le Com-
» mandement de Dieu, Tu ne tueras

» point
( ce que la glofe interprète »

ï> de propre autorité y c’eft-à-dire y fans

» le confentement du Magiftrat ) ;
pa-

*» reniement elle contrevient à ce qu’a
» dit notre Sauveur , Tous ceux qui au-

» ront pris le glaive
( ce que la même

» glofe explique aufll , de propre auto-
» rite ) périront par le glaive, D’avan-
» tage , cette propofition tend à l'en-
»* tiere fubverlion & ruine de tous les

*• Etats, Princes 8c Rois du monde.
» Elle ouvre encore le chemin à plu-
>» Heurs méchancetés , aux tromperies

,

»> trahifons , violemens de foi 8c de fon
» ferment, 8c généralement donne H-.
>> cence aux fujets à toutes fortes de
M défobéif&nces contre leur Seigneur >



I

îî8
y» mémement à la déloyauté & délîaince’

» des uns à l’endroic des autres , & par
» conféquent à la damnation éternelle,
» Au furplus f quiconque maintient opi-

. Pi niâtrement une telle erreur,&plu(ieurs
» autres qui peuvent être induites de
» cette propolition générale y eft héré-
3) tique , & doit être puni comme tel ,

3> mêmeracnt après fa mort , fuivant ce
y* qui eft noté au Decret , caufe zj ,

3) queftioH 5 , & fait l’an 141 î , le mer-
» credi ij Décembre Merc, Franc.

tom. I , pag. 459 , r®.

La Faculté , comme on le voit , cen-
fure la propolition par le principe géné"-

ral de la loi prohibitive > Tu ne tueras

point : tu ne prendras point le glaive de
ta propre autorité. La tradition de la

France fut toujours que le Concile de
Conftance avoir adopté cette cenfure ,

ainli qu’on la voit dans l’Arrêt fuivant

du Parlement de Paris.

. » La Cour , les Grand’Chambre ,

3* Tournelle & de l’Edit aflemblées»
3’ procédant au jugement du Procès cri-

» mine! & extraordinaire , fait à la

.» requête du Procureur Général du
» Roi , pour le très-mécliant , très-cruel

,31 & très-tlétértable parricide commis
31 en la Perfonne facrée du Roi Henry
3» IV ; oui fur ce le Procureur Général
3t du Roi , a ordonné & ordonne qu’à

» la diligence des Doyen ôc Sindic de
31 la Faculté de Théologie, ladite Fa-
33 culté fera aiTemblée au premier jour

33- pour délibérer fur la conârnaation da

I

i

I

Digitized by Google



néceittbre

>, DecretiTiccUe^n^

» '<'«:,St ia<ii<= ^rtconf
„ Décréta cent q»“r‘àe-
« téfolu par Faeuke ,

de

« un Doôeurs de ^ede de Gont

: jL>r'ttift SSbic à r
« puis loiubie “ --

”
^^‘^'^no^que caufe Sc °^‘^pgj(onne»

”
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'"'rSÈné de tous à \adke

" ffuUé ^ar tous les
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” pt««' O'*'”"”'*

: W5e CoSr .
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négative , q Perfonnes fao
.

^

d'a«e^®{gs JéCükes, celle-c^’^Jg^

Rois, 8^
«-nute

perfonrie :„jieVune

^trt tout
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SULi

ijae en arrivant en France , forent accu-^

lés de tenir qu’il étoit permis de tuer

un Prince qui ne fe contormoit à leurs

principes , mettant fous pieds > dit Paf-
quier, l'article du grand Concile de
Confiance, p. col* 1 > j > chap. 43 ,

p. 323. Et lorfque Kicheome veut re-

poufTer le foupçon de dodrine meurtrie-

re, il témoigne le plus grand refped
pour le Concile de Confiance , Plaint,

apolog. p. X04 ; de même que Coton
dans fa Lettre à la Reine Marie de
Médicis* Voyez la Note 60 fur le

Compte rendu à Aix des Conflit, pag.

476 , & le Compte , pag* 137 : la Lettre
cfl intitulée ,

htttrt déclaratoire de la

doÜrine des Peres Jefuites , conforme aux
Decrets du Concile de Confiance.

Ce mot impofoit toujours en France,
parce qu’on y attachoit une fignification

toute différente; Richeome ,
Coton ,

Suarez, Aquaviva entendent par -là
qu’il n’efl pas permis à chacun de tuer

un Tyran, ouel qu’il foit, p* 81 , & le

Parlement ae Paris entendoit que cela

n’étoit permis à perfonne,

Il étoit donc fecile de tromper nos
Peres , enprofeflànt fur ladoftrine meur-
trière la foi du Concile de Confiance

,

& en paroiflànt rejetter ce qu'il avôit

condamné* Ce préambule eft néceffairé

pour bien faifir l'efprit du Decret d’A-
quaviva.

.

Henry IV. ayant été aflaffiné par Ra-
vaillac , ce malheureux parricide , in-

tcrrogé dans fa prifon par l’Archevêque
"
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d’Aix & par le Prédicateur Coêffeteau ,

s’aidoic fubtileraeut des^ maximes de
Mariana > & autres qui ont écrit qu’il eil

permis de tuer les tyrans. Mtrc. Franc,

/. 2, 4 Ï 7 -

C'eii pourquoi le Parlement rendit , le

3.7 Mai 1610 3 l'Arrêt rapporté ci-deiTus*

pour que la Faculté de Théologie ref>

nouvellât fon Decret de 141}*

.

Elle s’adèmbla en conféquence . 8c
dans un préambule qui contient le fujet

de fa convocation , elle expofe que :

» Depuis quelques années certaines

opinions étrangères , féditieufes 8e

impies ont tellement perverti l’efprit

» de pluHeurs hommes > qu’ils n’ont eu
i> en horreur fouiller les Rois 8c les

» Princes du nom exécrable de Tyran ;

8c en conféquence d’un fi déteftable

» prétexte » comme au(Ti fous couleur
» d’aider ou avancer la piété , la ReU>-

)> gion , ou le bien public « de confpirer

» contre leurs perfonnes facrées » Sc

M d’enfanglanter leurs mains parricides

» d’un (àng qui efi fi cher » 8c de fi grand
ï> prix. wMtre. Franc, tom. 1 , p. 458, v®.

Les opinions étraiigeres y introduites

en France depuis quelques années» dé-
lignent alTez ceux que Pafquieren aocu-

foit. Rech. I. ^ » ch. 43 » p. /

La Faculté rappelé ensuite la propo-
lition de Jean Petit » fon ancienne cen-
fure y 8c le Decret du Concile ; elle

conclut enfin en ces termes:
» Partant , la Sacrée Faculté , après

» avoir exadement 8c foigneufement



U examiné les opinions de tous les Doc-
» tenrs en général , & de chacun en

» particulier J eft d’avis, premièrement t

)) que l’ancienne cenfure de ladite Fa-
»» culte , conhrmée par le Concile de
» Conftancej-foitnon-fêulement renou-

vellée , niais audi bien imprimée en
>1 l’efprit de tous 4es hommes : fecon-
» dement

,
que c'efl chofe féditieulè »

>j impie 6c hérétique d’attenter& met-
») tre les mains violentes fur les facrées
V Perfonnes des Rois 6c Princes

,
quel-

» que prétexte que tout Sujet» Vallàl

3» ou Etranger quelconque puifle pren-
ï> dre ou rechercher : en troilieme licu>

>> elle veut ôc arrête » que tous les Doe-
» teurs 6c Bacheliers en Théologiey a«
3> jour que l’on a de coûtume de raite

"•

3> ferment de garder les ^atuts 6c artt'-

des de ladite Faculté j jureront auffi

3> 8c promettront , fous leur feing , d’en-

3> leigner la vérité de ce Decret, foit <

» lifant la Théologie , ou prêchant la

3) parole de Dieu ; en quatrième lieu ,
’

» que ce préfent afte fera imprimé 6c

3> publié , tant en latin qu’err François.

3, Merc. Fr*nc. totn; i, pag. 460, & ^

ii /uiv. ' <•

- -Ce Decret eft du 4 Juin 1610 ; Ra-
vaillac avoit été exécuté le 27 Mai ; le

8 Juin le Parlement condamna au fea
le déteftable Livre de Mariana ; il or-'

donna que le Decret de la Faculté du
4 Juin , lèroit enregiftré , lu tous les

ans à pareil jour dans la Faculté , 8c'pu-
blié ja«x Prônes le premier jour de Di-
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manche*; avec défenfes d’(?crire oa im-
primer aucuns Livres ou Traités contre*

venans audit Decret.

Cependant le dechainement contre les

Jéruites en France étoit extrême ;

Aquaviva cnit être obligé de faire quel-

que démarche pour arrêter le en pu-
blic ; on répandit fon Decret ,

qui eft

daté du'6 Juillet i6io. 11 n’y a qu’à le

confronter avec celui de la Faculté de
Théologie

,
^ur en (êntir le vice.

La Faculté veut qu’on jure de pro-
mette d’enfeigner la vérité ; Aquaviva
qui avoit ce Decret fous les yeux le 6
Juillet i6io, le contente de défendre

qu’on enfeigne le menfonge ; Ce quel

menfonge ? G’eft l’erreur poulTée à un
tel excès , qu’il n’y a pas lieu de crain-

dre que le Decret du Général puifle

gêner ips plumes de la Société les plus

décidées. pour la dodrine meurtrière :

par conféquent , en défendant de fou-
tenir ce qui n’a point été Ibutenu dans
la Société ce qu’on ne foutient pas ,

on ne remédie à rien , on ne rétrade

rien , on lae défavoue rien- Aquaviva >

Approbateur de tous les livres parrici-^

des écrits depuis 1584 > n'a pas la honte
de chanter la palinodie. Ce Decret n’é-

toit donc qu’une vaine fumée dont on
payoit les François; il fàlloit cependant
qu’il eût bon air > & c’dî à quoi l’on

parvint par une forte d’imitation du Con-
cile de Conftance dans la tournure. J’ai

expliqué par quelles raifons cette rel-

fctnblance étoit
.
précieufe aux Frao*



çoisj & ne coùtoit rien 'aux Jéfuite*.

Le Decret ayant donç. produit en
France quelque effet fur les efprits

,

moyennant une petite altération dans le

texte latin , & une traduftion peu fidè-

le , l’on fut fcandalifé de voir paroître

à fa fuite les livres de fiecan & de Sua-
rez : le Parlement manda de nouveau
les Je'fuites, ils ne fçavoient que répon-
dre ; n’ofant avouer que ce Decret ne
fignifioit rien , & que le Général fë

jouoit de la crédulité publique , ils pri-

rent le parti de foutenir que le Decret
étoit admirable, mais que malheureu-
fement le Général ne l’avrât envoyé
qu’en France. - .

Et pourquoi cela ? Le Decret eft

adrefle à tous les Provinciaux , Aqua-
viva vouloit être obéi par-tout: C'eft,

dit Jouvency, que le Decret n’ayant été
follicité que par les Jéfuites François

,

le Général le regarda comme uoique-
ment deftiné à leur ufàge. Voyez No-
tes fur le Compte rendu ’ à Aix des
Conflitutions , Not. $o , pag. 449*

11 paroît fort éûrange qu^quaviva»
voulant arrêter le cours de la do^-
ne -meurtrière , n’envoye fon De-
cret que dans les lieux où la vigi-

lance des Pariemens l’empèchoit déjà

de' fe produire. Sur les repréfentadons

des Jmoices François, qui fe plaignent

•que leurs confrères étrangers les corn-

firomettent tous les jours par des livres

régicides , on fait un Decret prohibidf

,

on ne l’envoie qu'à- eux -, cell une
• vraie
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traie d^rifion. Comment donc le mêm«t
Jouvency-ofe-t-il dire qu’il étoit fort

luperflu de prendre des précautions Nou-
velles en 1614 > & qu’Aquaviva avoit
déjà fuÆfamraent pourvu à la fureté

des Princes par un Decret général î

Abundè jam provifum fuerat a Prapojito
•Generali Societatis

,
ne traSlarcntur à

noflris fcriptoribut hujus gensrit argu-
menta,

II eft vifible qu’il parle ici d’un De-*

cret univerfellement reconnu dans fon
Ordre; pourquoi donc ajoute-t-il quel- '

ques lignes après > qu’il n’avoit été pu-
blié qu’en France ? Le menfonge paroic

évident dans cette contradiéiion.

• Je foupçonne cependant que Jouven-
cy ne fe cotttredit point ; & voici corn-*

mentje le concilie avec lui-même. Nous
trouvons dans l'édition de Prague deux
Decrets d’Aquaviva (iir cette matière •

le premier ) qui eft le nôtre , & donc
la date primordiale eft du 6 Juillet 1610*

y eft rapporté fous la date du premiet

Août i6i4‘; le fécond eft du lendemain >

il défend de publier aucun livre ou trait»

fur le pouvoir indireâ: , ou fur le tyran-

tücide > s’il n’a été reçu & approuvé k
Rome.

• Je foupçonnerois volontiers que ces

deux Decrets font nés enfemble» & onc

été renouvellés eoferoble : ce font deux
enfans jumeaux d’Aquaviva ; on pouvoiC
les montrer tous les deux , ou n’en mon-
trer qu'un y fuivant le befoin : ils ne fo

conti’edifent point i l’uo donne une rt«

M

.î
•



l'es
_ ,

gle de précaution dans renfeignement*
Me quis affirmare tTafumat ; l’autre ne
concerne que l’éaition des livres.

Il y a donc toute apparence que le

Decret fut fait double dès l’origine ;

Jouvency attelle fur le x Juin 1614 >

que le Général avoit déjà pourvû à
l’édition des livres par un Decret géné- '

ral ; c’ell le fécond Decret
,
qui elt daté

du X Août 1614 dans l’éditioo de Pra-
gue ; il avoit donc originairement une
date antérieure. Le même Hidorien
ajoute que les Jéfuites François avoient
follicité un Decret

, qui ne fut envoyé
qu’à eux , & qui n’étoit qu’à leur ufage*

C’eft le premier Decret qui n’étoit deC.

tiné que pour la France > & dont l’ufage

étoit de jetter de la poulHere aux yeux >
par un fàax air dogmatique , & par une
imitation fimulée du Concile de ConG.
tance.

Le Général avoit trois objets à rem-

f

dir ; i®. il ne vouloit point rétrafter

es approbations . ni condamner fa pro-
pre doélrine, Bellarminus & not omnes^
x°. 11 deiiroit qu’on gardât plus de me-
fures que Mariana > qui s’étoit exprimé
trop durement , & en énonçant des pro-
pofitions trop générales. II vouloit

tâcher de calmer les foupçons qu’on avoit

en France contre la Société : il faut bien
du manege pour faire un pareil chef-
d’œuvre.
On verra dans les Notes fur le Comp-

te rendu à Aix des Gond. Not. 60 ,
pag. 476 , que Kicbeome de Cocon dG*



Ibîent iîans le même efprît , qn’on
dévoie point aifirnier qu'il e(l permis à
toute perfonne de tuer toute forte de
Tyrans. Le Frere Hereau le penfok de
même dans les Ecrits qui firent tant de
bruit en 1641.
' Après avoir autorifé les trahifons »
les embûches , les ailàfCnats , & toutes
les pelles de la Société civile , il pro«
polbit la quelliont s'il eli permis à cha-
cun de tuer ua tyran de régime » uni-

tuique
; il répondoit que non , avec bien

des diftinâions qui excitèrent la cenfure
de l'üniverlité , dont voici les paroles*

extraites de fa Requête au Parlement.-
• » Il Élut remarquer premièrement*
» qu'il ne. parle en la quelHon* que de-

» ceux qui ont autorité légitime de ce-

» gner * & en abufent à la ruine du Peu-
» pie , & il tronque auill en fa réponfe

le lieu de h felT. 15 du Concile de.

» ConRance qu’il rapporte ; 6c ainfi ta-

it citement * il expofe aux alTaf&ns tous
» les Rois 6c les Princes » qui étoienc
*• réputés * félon cette doélrine * n’avoir

» pas une autorité légitime.
- C'ed ici le même mal-entendu : Ifr

Frere Hereau interprétoit le Concile
de Confiance , comme on l’a toujours-

Ëdt’dans la Société ; 6c l’Univerfité

^rfifioit dans l’interprétatioa. reçue en
France.

» En fécond lieu * ne difant pas abfo-

» lument qu’il n’eft permis à ^rfonne-

M-de tuer celui qui a puiflance légitime
' K de régner > 6c en.abufe à la ruine dur

Mij
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, «

fies voies pour tuer le Tyran de régime j

cela eft démontré fort au long da^ U
réponfe qu’elle fit à l’apologie du Frere

Cauflin ,
qui vouloit excufcr ton Con-

frère. Réponf. àt l'Univcrj. ch. ly » T.

CaulTm ,
Apologifte d’Hereau > s'écrie

pag. 189 : » Que pouvoit-il taire de

» mieux )
que de protcfter hauteiwnt la

» Doctrine du Concile de Conftance :

» s’il y a de la faute , c*eft cette grave

» AïTemblée des PerefS que vous accu-

II déclare en finiflant, » que les plus

» fignalés de fa Compagnie en ce poîtm

» foufcrivent au Concile tenu & 00“^

» fervé en France. ” Apoi.fûur lesRx^

lig. de la Camp, de Jefus. farts , 16^ p

,
^

cf’eft ici l’équivoque : ils foufcrivoient

au Concile de Conftance entendu comme

l’interprétoit Aquaviva ; & il y a appa-

rence que le Cafuifte de Clermont au-

roit été féverement puni pour s’être con-

formé au Decret de ce Général , li un

Arrêt du Confeil n’avoit alïoupi cette

Je l’ai déjà dit dans les Notes fur le

Compte que j’ai rendu desConftit.p-467

inctc )
“

il eft fâcheux pour les Apolo-

giftes de ce Decret ,
quepodr lé déten-

dre il faille le rendre trop beau > oc çnO"'

quer toutes les vraifemblances. Ou l’on

doit convenir qu’Aquaviva fe joue de

la crédulitépublique , ou il faut dire qni»

a condamné le tyratmicide en^tous fcs
^ lui îîl



> V ...

i7é
fchers& dans tous les cas poffibtes: fiM
Decret n’eft pas parfaitement beau > il

cft parfaitement horrible ; ce dernier eR
plus fur à croire > & je l’ai démontré. •

Ce qu'il y a de remarquable » c’elf que
le Decret a pafTé pour fort honnête dans
l’efprit de beaucoup de gens « parce
qu’ils n’ont ph le croire aufli horrible

a
u’U l’efl : l’excès de la Laideur lui a fervi

e parure.

Si Aquaviva eût paru détefter la pro-

pofition qu’il défendoit d’enfeigner , on
auroit plus aifément apperçu qu’il avoir

en vue la propoi'ition de Jean Petit ; il

a donné à fon Décret une tournure plus
fine , il exhorte tous fes Sujets à être
en grade pour ne point adopter des pro-

S
ofitions peu fûtes 8c fujettes à fean-
ale , quoiqu’enfeignées pat d’autres

Doâreurs
: qui reconnoîtroit là l’hofrible

pr^ofition de Jean Petit ?

Ce tour adroit procure deux avanta-
ges .• on a l’apparence de la rigidité 8c
du fcrupule dans le choix des Do&ri-
ues : il femble qu’on ne fe borne pas à
rejetter une Doftrine effroyable > tandis
qu’au fonds cette Doârine effroyable
n’eft pas même rejettée, 8c qu’on la

laifle dans une efpece de probabilité.

Cela convenoit parfaitement à la po-
lition 8c au caradere d’Aquaviva ; il a
approuvé Mariana » qui ne fàifant pas
grand cas du Concile de Confiance, ap-
prochoit fort des fentimens de Jean
Petit ; 8c Suarez , qiü adoptant le Con-
dle de Conftaoce , réduifoit là déâni-v
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